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Résumé - Une implémentation efficace de la méthode zonale à coefficients d'absorption multiples 
(MACZM) pour la modélisation des facteurs de transferts radiatifs dans les milieux transparents est 
présentée. L'implémentation est basée sur les algorithmes de géométrie discrète. Les calculs sont 
appuyés par l'utilisation de réseaux de neurones artificiels (RNA). En addition, la méthode est 
parallélisée pour exécution sur GPU, aboutissant à des accélérations de 300 à 600 fois par rapport au 
temps CPU. Ensuite, MACZM est appliquée pour la modélisation des facteurs d'échange dans un four 
de réchauffage de brames d'acier. Une approche multi-grille est présentée. L'approche permet de réduire 
davantage les temps de calcul tout en gardant un taux de précision élevé. 

Nomenclature 

 coefficient d’absorption 
 coefficient d’absorption moyen 

 dimension fixée du voxel 
 erreur relative 

   facteur de forme entre deux surfaces 
 facteur d’échange générique (GEF) 

volume-volume 
   Longueur  

   longueur moyenne de faisceau 
(MBL) d’absorption 

   MBL d’émission 
   MBL de transmission 
, ,   distances adimensionnelles 

Indices et exposants 
, 1, 2     indices d’éléments 

1. Introduction 
La modélisation des transferts de chaleurs radiatifs reste parmi les plus difficiles, surtout en 

milieux semi-transparents. Les fours de réchauffage sidérurgique sont un bon exemple 
d'application où l'échange de chaleur par rayonnement est dominant en raison des températures 
de fonctionnement élevées et avec un milieu non-homogène formé par les gaz de combustion 
circulant dans le four. Dans ce travail, un four de réchauffage d'acier est considéré. Des brames 
d'acier circulent lentement dans le four, où elles sont chauffées de la température ambiante à 
une température d'environ 1200° . A la sortie du four, les brames d'acier peuvent subir des 
procédés variés, dont par exemple le laminage. En général, la qualité du produit final est très 
sensible au profil de température dans les brames d'acier à la sortie. Un processus de contrôle 
dynamique en ligne permettant d'obtenir les profils de température souhaités à la sortie est donc 
d'importance majeure. En plus, il permettrait de réduire la consommation du four en optimisant 
les courbes de chauffe et en évitant les surchauffes. Cependant, il est impossible de se baser sur 
des mesures de température en temps réel dans le four à cause des températures très élevées, des 
fumées et du mouvement des brames d'acier dans celui-ci. Il faut donc simuler numériquement 
en dynamique les profils de température dans le four. Un modèle rapide pour la simulation des 
transferts radiatifs est donc nécessaire. 

La méthode zonale à coefficients d'absorption multiples (MACZM) est une méthode récente 
publiée par Yuen [1]. Elle est basée sur le concept de facteurs d'échange génériques (GEF). 
Yuen [1] a redéfini les GEFs comme étant la superposition de facteurs d'échanges génériques 
partiels afin d'augmenter l'efficacité et la précision de la méthode en milieu semi-transparent. 
En outre, le calcul est appuyé par l'utilisation de réseaux de neurones artificiels (RNA) [2,3]. 



 

Une étude démontrant la validité de la MACZM a été présentée dans [3]. Dans ce travail, 
l'algorithme relatif à la méthode est présenté et une implémentation efficace de la méthode 
basée sur les algorithmes de géométrie discrète est également discutée.  

En outre, la possibilité de parallélisation massive de la MACZM pour s'exécuter sur les 
cartes graphiques (GPU) est démontrée. Les cartes graphiques (GPU) sont des processeurs à 
plusieurs cœurs de calcul sui ont été à l'origine conçus pour les jeux. Elles ont ensuite été 
utilisées pour la programmation à usage général dans le but de tirer profit de la puissance de 
calcul élevée qu'elles peuvent fournir. Néanmoins, une bonne connaissance des API graphiques 
était nécessaire et seuls quelques programmeurs spécialisés pouvaient développer des codes 
efficaces pour s'exécuter sur GPU. Ceci a changé avec l'apparition de CUDA en 2007 [4, 5] qui 
a augmenté la programmabilité des GPU et l'a rendue accessible à la communauté des 
scientifiques et des ingénieurs. CUDA est une extension du C, associé à un support matériel 
ajouté au GPU et permet la programmation efficace du GPU sans passer par les API graphique. 
Nombreuses applications scientifiques (en particulier dans la photographie biologique) ont été 
développées avec CUDA et des performances élevées ont été atteintes. Dans ce travail, 
MACZM est programmée avec CUDA et des accélérations du temps de calcul atteignant les 
quelques centaines sont obtenues. 

Finalement, MACZM est appliquée pour la simulation d'un four de réchauffage de brames 
d'acier. Le four est représenté en détail, de même que la discrétisation et la résolution du four 
dans MACZM. Un maillage multi-grille est aussi présenté, permettant la réduction du temps de 
calcul en gardant un taux de précision élevé.  

2. Méthode zonale à coefficients d'absorption multiples, algorithme et 
implémentation 

2.1. Formulation mathématique 

La méthode zonale à coefficients d'absorption multiples MACZM [1-3] est basée sur le 
concept de facteurs d'échange génériques (GEF). Un facteur d'échange générique est la fraction 
d'énergie émise par un élément de volume ou de surface et absorbée par un autre élément de 
volume ou de surface (figure 1). L'espace est discrétisé en des éléments de volume (voxels) 
cubiques. Des réseaux de neurones artificiels (RNA) sont générés pour permettre de calculer le 
GEF entre tout couple de voxels dans l'espace discret. Un GEF dépend de la distance entre les 
deux voxels, leurs absorptivités et la transmissivité du milieu qui les sépare. Cependant les 
RNA ne génèrent pas directement les GEF mais des entités physiques, les longueurs moyennes 
de faisceaux (MBL) qui sont liées aux GEF par des équations simples, comme suit : 

, , 1 1  1  

où  est le GEF entre deux éléments de volume, ,  and  sont respectivement les 
longueurs moyennes de faisceaux de transmission, d'emission, et d'absorption, , ,    
sont les distances adimensionnelles entre les 
deux voxels,  est un facteur de forme entre 
deux facettes des voxels et finalement  est le 
coefficient d'absorption moyen du milieu 
séparant les deux voxels.  

Les longueurs moyennes de faisceaux sont des 
fonctions des mêmes variables que les GEFs et 
sont données à partir de celles-ci par les réseaux 

Figure 1: Géométrie des GEF  



 

de neurones artificiels. Dans l'espace discrétisé, les distances adimensionnelles et le facteur de 
forme sont données par la géométrie. L'absorptivité d'un voxel correspond à l'absorptivité 
moyenne du volume occupé par ce voxel dans l'espace continu. Le seul paramètre restant est 
donc le coefficient d'absorption moyen   qu'il faut calculer pour chaque GEF. 

2.2. Calcul du coefficient d'absorption moyen 
Comme indiqué précédemment, un maillage uniforme discrétisant les objets et les volumes 

de l'enceinte en des voxels cubiques est tout d'abord appliqué. Les objets sont discrétisés en se 
basant sur les algorithmes de "scan-conversion" [6]. Une étude de la connexité du milieu discret 
est présentée dans [7]. Le calcul de  se fait le long d'un rayon joignant les centres de deux 
facettes appartenant respectivement aux deux voxels considérés, comme suit : 

 4  

où l'indice  référe aux voxels traversés par la droite continue.  est le coefficient 
d'absorption d'un voxel  et  la distance traversée par la droite continue dans ce voxel. 

Par conséquent, le calcul de  nécessite de déterminer tous 
les voxels percés par la droite continue, et la longueur de 
traversée dans chacun (figure 2). Les algorithmes de droites 
discrètes de la littérature permettent de déterminer les voxels 
percés par la droite de manière efficace. Il reste à les modifier afin 
de calculer la distance traversée par la droite dans chaque voxel. 
Une étude comparative permettant de déterminer l'algorithme de 
tracé de droites discrètes modifié le plus efficace en temps de 
calcul et prenant en compte les contraintes de connexité, est 
présentée dans [7]. D'après cette étude l'algorithme d'amanatides et woo [7] modifié est adopté.  

2.3. Parallélisation de MACZM dans CUDA 
 Les cartes graphiques (GPU) exécutent les instructions en mode SIMT (Single-Instruction, 
Multiple-Thread), qui est un cas particulier du mode SPMD (Single-Program, Multiple-Data). 
Dans ce mode de parallélisation, plusieurs fils exécutent les mêmes instructions en parallèle 
mais en accédant différentes données.  Afin de prouver que l'implémentation de MACZM avec 
CUDA est faisable, il faut tout d'abord démontrer qu'elle est parallélisable en mode SIMT. 
Comme présenté dans les paragraphes précédents, le calcul d'un GEF dans MACZM s'effectue 
en deux étapes principales. La première étape consiste à calculer le coefficient d'absorption 
moyen correspondant à ce GEF. Celui-ci est calculé en utilisant un algorithme de droite discrète 
à deux voxels qui correspondent au GEF étant calculé. Cet algorithme reste inchangé quelque 
soient les deux voxels et s'applique à n'importe quel couple de voxels indépendamment des 
autres. Il est ensuite exécutable en parallèle en mode SIMT. La seconde étape du calcul du GEF 
consiste à calculer les MBL par l'application des RNA. Les RNA étant les mêmes pour tous les 
GEFs, cette deuxième partie du calcul des GEF est donc aussi parallélisable en mode SIMT. Le 
calcul des GEFs est donc entièrement parallélisable sur GPU. En outre, 99,8% du temps 
d'exécution sur CPU est consacrée au calcul des GEFs (34,98%, 65%, respectivement). Le reste 
est consacré à l'initialisation de l'enceinte et sa discrétisation. Le temps de calcul lui 
correspondant étant minime, il sera caché par le temps de calcul sur GPU tout en étant exécuté 
sur CPU.  

A partir de là il reste à garantir un taux de parallélisation suffisant et effectuer une 
implémentation optmisée dans CUDA afin de pouvoir tirer le maximum de performance du 

Figure 2 : Calcul de am en 2D



 

GPU. Une étude détaillée de l'implémentation de MACZM dans CUDA est présentée dans [7] 
et ne sera pas répétée ici. En résultats, le calcul du coefficient d'absorption moyen s'exécute 150 
fois plus rapidement sur GPU que sur CPU, avec un CPU Xeon E5507 à 2,27 GHz et un GPU 
NVIDIA Tesla C 1060 (240 cœurs). D'autre part, les RNA s'exécutent 400 à 1000 fois plus 
rapidement, selon la taille de la grille. Ceci aboutit à une répartition des temps d'éxécution 
différente sur GPU, avec 71% du temps en moyenne pour le calcul du coefficient d'absorption 
moyen et 29% pour l'application des RNA. Finalement, l'accélération de MACZM sur GPU 
avec CUDA varie entre 300 fois (GEF surface-surface) et 600 fois (GEF volume-volume). 

3. Application à un four de réchauffage sidérurgique et approche 
multi-grille 

    
Figure 3 : Four de réchauffage de brames d'acier 

3.1. Description du four 

On considère un four de réchauffage de brames d'acier (figure 3). Les brames d'acier sont 
introduites dans le four à température ambiante. Elles sont positionnées sur quatre rails sur 
lesquelles elles circulent lentement tout au long du four. Les dimensions internes du four sont 
36,275 m × 6,8 m × 3,8 m. Il peut contenir jusqu'à 44 brames d'acier. Les brames d'acier ont des 
largeurs variables, mais leur hauteur et leur longueur sont constantes égales à 0,2 m et 0,8 m 
respectivement. Une distance moyenne de 0,2 m sépare les brames d'acier dans le sens de la 
longueur du four. Un exemple de répartition des brames dans le four est représenté dans la 
figure 4. Les rails sont supposés de section rectangulaire et leurs dimensions sont 36,275 m × 
0,2 m × 0,4 m. Enfin, les brûleurs sont positionnés dans les zones supérieure et inférieure du 
four. Tous les brûleurs sont identiques et les volumes de combustion sont supposés 
parallélépipédiques de dimensions 0,8 m × 4,0 m × 0,8 m.  

Différents maillages seront considérés pour les simulations. Pour les maillages les plus fins, 
la simulation four entier sera trop lente. Pour cela, les simulations seront effectuées tout d'abord 
sur un cas simplifié (Figure 4) qui consiste d'une tranche du four de longueur 7,2 m. 

    
Figure 4 : Un plan de chargement des brames d'acier dans le four 

 



 

3.2. Simulation dans MODRAY 

MODRAY est utilisé dans cette étude comme référence pour la comparaison des résultats. 
C'est est un outil de calculer les facteurs d'échange radiatifs développé au Centre d'Efficacité 
Energétique des Systèmes (CES). Il est basé sur l'approximation des flux plans [3]. Il suffit de 
rappeler ici que MODRAY applique un maillage surfacique à l'enceinte et les objets qu'elle 
contient. 
Pour les simulations, on considère un maillage surfacique de 10 × 2 × 2 mailles pour l'enceinte 
du four, 2 × 4 × 2 mailles pour les volumes de combustion, 4 × 2 × 2 mailles pour les brames 
d'acier, et 10 × 2 × 4 mailles pour les rails. Le four est rempli de gaz de combustion ayant un 
coefficient d'absorption de 0,1   . Les murs et les rails ont une émissivité de 0,85. 
L'émissivité des volumes de combustion est de 0,7 et l'émissivité des brames d'acier est 
considérée comme étant égale à 0,9. Avec ce maillage, la simulation nécessite 55 secondes pour 
le cas simplifié et 800 secondes pour le four entier. 

3.3. Simulation avec MACZM 

La simulation du four entier et du cas simplifié (partie du four) sont désormais effectuées en 
utilisant MACZM avec la même configuration de l'enceinte et les mêmes propriétés radiatives. 
Un maillage rectangulaire uniforme est appliqué (voxels cubiques). Tout d'abord, une taille de 
voxels de 10  est considéré (figure 5.a). Ceci génère plus de neuf millions de voxels pour 
discrétiser tout le four. La simulation est trop lente pour ce maillage et seul le cas simplifié est 
considéré. Les simulations sont ensuite répétées avec des tailles de voxels de 20  , 40  , 
et 80  , générant 1,17 millions 0,15 millions et 18 mille voxels respectivement (figures 5.b à 
5.d). Les résultats sont comparés aux résultats donnés par Modray en calculant l'erreur 
moyenne pondérée et sont présentés dans le tableau 1. 

Facteurs d'échange Temps de calcul sur CPU (s) Erreur moyenne pondérée par 
rapport à MODRAY (%) 

Taille de maille D (cm) 10 20 40 80 10 20 40 80 

Parois – Brames 77.45 6.26 0.36 0.01 3.17 4.13 19.31 _ 

Parois – Supports 89.90 5.01 0.31 0.06 2.41 2.60 21.11 156.97 

Parois – steel slabs 8.19 0.72 0.03 0.00 5.18 11.95 29.73 _ 

Brames – Brames 2.42 0.22 0.05 0.00 1.24 19.44 47.05 _ 

Brûleurs – Supports 5.26 0.37 0.05 0.02 4.51 7.72 59.45 552.13 

Parois – Parois 375 18.72 0.92 0.06 _ _ _ _ 

Brûleurs – Brûleurs 32459 527 5.90 0.08 4.28 4.83 6.29 13.49 

Brûleurs – Brames 731 21.96 1.34 0.00 6.31 7.58 _ _ 

Brûleurs – Supports 1628 38.55 1.16 0.06 6.99 8.59 20.84 310.55 

Parois – Brûleurs 6341 
186 5.26 0.13 

4.85 
5.46 6.09 11.82 

Temps de calcul total 41717 (s) 805 (s) 15.36(s) 0.42 (s)         
 

Tableau 1 - Comparaison des résultats des différentes simulations du four de réchauffage dans 
MACZM 
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Figure 5 : Simulation du four de réchauffage dans MACZM. (a) Maillage de taille D = 10 cm (b) D = 20 
cm (c) D = 40 cm (d) D = 80 cm 

3.4. Erreur moyenne pondérée 

L'erreur moyenne pondérée est calculée pour chaque catégorie de facteurs d'échange d'échange 
comme étant la moyenne pondérée des erreurs relatives correspondant à tous les facteurs 
d'échange de cette catégorie par rapport à MODRAY: 

  é é  10  

où  est l'erreur relative pour un facteur d'échange  par rapport à sa valeur donnée par MODRAY et  
sa valeur.  

3.5. MACZM multi-grille 

Considérons les résultats de MACZM avec le maillage le plus fin, de taille 10  . Le 
tableau 2 montre que tous les résultats sont précis. Cependant, lorsque la distance entre les 
objets est très grande les résultats sont moins précis. Ceci est dû au fait que les réseaux de 
neurones artificiels sont générés pour un nombre de voxels limité.  
Pour le maillage de dimensions 20  , l'erreur reste acceptable partout sauf pour les facteurs 
d'échange entre les brames elles-mêmes et entre les brames et les rails (tableau 2). Par 
conséquent, le maillage de dimensions 10    est nécessaire pour le calcul des facteurs 



 

d'échange entre brames et entre les brames et les rails. Les calculs des facteurs d'échange directs 
entre différents objets étant indépendants dans MACZM, il est donc possible d'adopter 
différents maillages pour le calcul des autres facteurs d'échange. En observant davantage 
(Tableau 1) les résultats, la configuration multi-grille peut être facilement déterminée en 
identifiant pour chaque catégorie de facteurs d'échange la plus grande dimension de voxel qui 
permet encore d'avoir une précision suffisante. En résultat, les voxels de 20  sont les plus 
grands qui permettent d'avoir des résultats corrects pour les facteurs d'échange entre les murs et 
les brames d'acier et entre les supports et les parois du four ainsi que entre les volumes de 
combustion et les supports. En revanche les facteurs d'échange de chaleur entre les volumes de 
combustion eux-mêmes et entre les volumes des combustions et les parois du four ainsi que 
entre parois peuvent être effectués avec un maillage de 40 . Finalement, le maillage de 80 

aboutit à des résultats erronés quelque soit le cas, parce qu'il il n'arrive plus à représenter 
correctement la géométrie du four, comme on peut le constater de la figure 5.d. Les résultats de 
l'approche multi-grille sont regroupés dans le tableau 2.  

Facteurs d'échange Taille de 
voxel (cm) 

Temps CPU du cas 
simplifié (s) 

Temps CPU du 
four entier (s) 

Erreur moyenne 
pondérée (%) 

Parois – Brames 20 0.36 6.00 4.13 

Parois – Supports 20 0.31 5.88 2.60 

Parois – steel slabs 10 8.19 289.00 5.18 

Brames – Brames 10 2.42 251.21 1.24 

Brûleurs – Supports 20 0.37 10.56 7.72 

Parois – Parois 40 0.92 134.32 _ 

Brûleurs – Brûleurs 40 5.90 86.57 6.29 

Brûleurs – Brames 20 21.96 67.50 7.58 

Brûleurs – Supports 20 38.55 403.40 8.59 

Parois – Brûleurs 40 1.16 7.20 6.09 
Temps de calcul total  80.14 (s) 1162 (s) 

Tableau 2 - maillage multi-grille appliqué au le four de réchauffage de brames 
 

L'approche multi-grille permet d'obtenir des résultats précis tout en évitant toute perte de 
temps de calcul dû à des maillages trop fins.  En ajoutant les temps de calcul pour tous les 
facteurs d'échange, on trouve que la simulation du cas simplifié dans MACZM nécessite un 
temps CPU de 80 secondes alors que la simulation du four entier prend 1162 secondes. Les 
temps de calcul pour la simulation four entier sur CPU et sur GPU simultanément avec 
MACZM sont présentés dans le tableau 3. Le rapport du temps CPU sur le temps GPU pour 
chaque catégorie du four entier dans MODRAY est donné dans la dernière colonne du tableau. 
Ce rapport varie entre 270 et 640. En effet, le temps de calcul GPU est influencé par la distance 
séparant les objets. Lorsque la distance est plus longue, la ligne discrète est plus grande et le 
calcul du coefficient d'absorption moyen ralentit l'exécution sur GPU. En plus, l'accélération 
par rapport au CPU est plus grande pour les facteurs d'échange volume-volume que pour les 
facteurs surface-surface. En moyenne, le temps de calcul sur GPU est 320 fois plus petit que le 
temps CPU et permet de réduire le temps de simulation du four entier à quelque secondes. Ce 
temps de simulation rend la modélisation dynamique en temps réel du four possible et ouvre la 
possibilité pour le contrôle en ligne de haute précision du fonctionnement du four. 



 

Facteurs d'échange Temps de calcul 
CPU (s) 

Temps de calcul 
GPU (s) 

Rapport des temps de 
calcul (CPU/GPU) 

Parois – Brames 6.00 0.019 315 

Parois – Supports 5.88 0.018 326 

Parois – steel slabs 289.00 0.996 290 

Brames – Brames 251.21 0.931 270 

Brûleurs – Supports 10.56 0.033 320 

Parois – Parois 134.32 0.447 300 

Brûleurs – Brûleurs 86.57 0.130 665 

Brûleurs – Brames 67.50 0.153 421 

Brûleurs – Supports 403.40 0.85 474 

Parois – Brûleurs 7.20 0.016 450 
Temps de calcul total 1162 3.59 322 

Tableau 3 - Comparaison entre les temps de calcul CPU et GPU pour MACZM multi-grille 
appliquée au four de réchauffage de brames d'acier 

 

4. Conclusions et perspectives 
Une implémentation efficace de la méthode zonale à coefficients d'absorption multiples 

(MACZM) a été présentée. La méthode a été démontrée hautement parallélisable et 
implémentée dans CUDA pour son exécution sur les cartes graphiques (GPU). L'accélération 
du temps de calcul sur GPU atteint 600 fois par rapport au temps de calcul sur CPU. 

D'autre part, MACZM a été appliquée à un four de réchauffage de brames d'acier. Une 
approche multi-grille a permis d'économiser du temps de calcul tout en gardant suffisamment 
de précision. Ensemble avec l'exécution sur GPU, elle permet le calcul des facteurs d'échange 
radiatifs dans le four en quelques secondes. Cette réduction du temps de calcul permet la 
modélisation dynamique 3D en temps réel du four et un contrôle en ligne de haute précision de 
son fonctionnement. 
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