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instationnaires
Lorella Palluotto§ , Nicolas Dumont§ , Pedro Rodrigues§ , Chai Koren‡§ , Ronan Vicquelin§ ,
Olivier Gicquel§
§ Laboratoire

EM2C, CNRS
Grande Voie des Vignes, 92295. Chatenay-Malabry cedex, France
‡ Air Liquide, Centre de Recherche Paris-Saclay
1 Chemin de la Porte des Loges, 78350. Les-Loges-en-Josas, France
Résumé - Le présent travail évalue différentes méthodes de Monte Carlo sur des problèmes de transfert
de chaleur radiatif, en termes de précision et de coût de calcul. Une méthode Monte Carlo utilisant
le principe de réciprocité et basée sur l’émission dans sa version optimisée (OERM) est utilisée. Une
approche pour améliorer la convergence est l’utilisation de suites à discrépance faible au lieu d’un
échantillonnage aléatoire classique : la méthode Quasi-Monte Carlo obtenue a été combinée avec la
méthode OERM dans cette étude. L’efficacité des méthodes Monte-Carlo considérées est comparée.
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Direct Numerical Simulation
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Monte Carlo
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Quasi Monte Carlo
Emission-based Reciprocity Method
Optimized ERM
Puissance radiative par unité de
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Symboles grecs
∆ Direction d’un rayon
η
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θ
Angle polaire, rad
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Coefficient d’absorption, m−1
σ
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σ 2 Variance
φ
Angle azimutal , rad
Ω Angle solide, sr
Indices et exposants
ν
Nombre d’onde, cm−1
exch Quantité échangée
e
Quantité émise
◦ Quantité à l’équilibre

1. Introduction
Les flux de chaleur conductifs et les flux radiatifs aux parois affectent fortement la phase
de conception et le choix des matériaux des systèmes de combustion. L’intégration de ces
différentes contributions dans des simulations numériques est donc un défi important et est
largement étudiée. Dans les turbines à gaz, grâce à une atténuation efficace de la conduction
provenant des gaz brûlés par le refroidissement par effusion ou par film fluide, le rayonnement
se révèle être le principal contributeur aux flux de chaleur pariétaux. Le transfert de chaleur radiatif est toutefois difficile à prendre en compte dans les écoulements turbulents. La luminance

radiative locale est en effet fortement corrélée à la distribution instantanée du milieu (champs
d’espèces, température et pression) dans tout le domaine spatial. Par conséquent, le calcul précis
du transfert radiatif nécessite une information instantanée résolue spatialement concernant les
champs de température et de composition des espèces. La réalisation de simulations RANS ne
fournit pas de telles informations car seules des quantités moyennes sont calculées. La prise
en compte de l’interaction turbulence-rayonnement non-capturée directement nécessite alors
un effort de modélisation [1, 2]. Alors que la dérivation de ces modèles reste un domaine de
recherche actif, une autre approche pour régler cette question de modélisation est d’associer le
code numérique résolvant les transferts radiatifs à des simulations numériques directes (DNS)
comme dans [3, 4, 5], qui résolvent entièrement dans le temps et l’espace les champs turbulents. Cependant, ces simulations restent inaccessibles pour une utilisation dans des applications pratiques. Par conséquent, un choix intermédiaire consiste à utiliser la simulation aux
grandes échelles (LES), fournissant une solution résolue en temps et une bonne estimation de
la corrélation spatiale dans le domaine de la simulation. L’interaction turbulence-rayonnement
de sous-maille reste néanmoins strictement non négligeable et des efforts de modélisation sont
en cours [6, 7]. En ce qui concerne les méthodes pour résoudre l’équation de transfert radiatif,
les méthodes de Monte Carlo (MC) sont les plus intéressantes pour leur prise en compte directe
des propriétés radiatives spectrales des gaz et des géométries complexes. Bien que ces méthodes
soient considérées comme étant coûteuses sur le plan du calcul, et d’autant plus lorsque elles
sont couplées à des simulations 3D instationnaires, l’augmentation des ressources de calcul
rend ces calculs aujourd’hui possibles. Néanmoins, il est toujours nécessaire de réduire le coût
de ces simulations couplées pour les rendre de plus en plus abordables. À cette fin, différentes
stratégies ont été proposées au cours des dernières années. Une alternative pour réduire le temps
de convergence du MC conventionnel et la grande exigence de mémoire est l’approche MC
réciproque proposée par Walters et Buckius [9], où la puissance nette échangée entre deux
cellules est calculée directement en satisfaisant le principe de réciprocité. L’intérêt principal
d’une telle approche réciproque est que la puissance nette échangée entre deux cellules à la
même température est rigoureusement nulle. Cherkaoui et al. [10] a rapporté que la méthode
réciproque converge au moins deux fois plus vite que la méthode classique MC et était beaucoup moins sensible à l’épaisseur optique. Mais une méthode de MC réciproque complète n’est
pas réaliste pour un système impliquant des gaz participants caractérisés par des propriétés radiatives spectrales dans des configurations géométriques complexes. Parmi les méthodes MC
réciproques, la méthode basée sur l’émission (ERM) développée par Tesse et al. [11] propose
une estimation déterministe de la puissance émise locale alors que l’absorption locale est estimée avec le principe de réciprocité. Zhang et al. [12] ont proposé une méthode pour améliorer
l’efficacité de l’ERM, à travers une approche d’échantillonnage préférentiel basée sur une nouvelle fonction de répartition des fréquences qui vise à réduire la variance du résultat donné
par la méthode MC, accélérant ainsi sa convergence (Optimized Emission Reciprocity Method
OERM). Une autre approche, alternative aux techniques de réduction de variance, est d’utiliser
un échan-tillonnage dont l’erreur présente un meilleur taux de convergence que le MC classique.
L’utilisation d’échantillonnages alternatifs pour l’intégration numérique est habituellement appelée intégration Quasi-Monte Carlo [13]. Bien que considérées dans les applications de
semi-conducteurs [14], de telles méthodes n’ont pas été étudiées pour les milieux participatifs
tels que ceux rencontrés dans les chambres de combustion. La présente étude se concentre sur
l’accélération de la convergence des simulations MC : d’abord la méthode OERM est appliquée
à une configuration semi-industrielle et est ensuite combinée avec une méthode d’échantillonnage de Quasi-Monte Carlo. Les méthodes MC et QMC sont évaluées en termes de précision et
de coût de calcul dans une configuration semi-industrielle. Il s’agit d’un brûleur étudié en la-

Figure 1: Coupe 2D du champ 3D instantané de temperature dans le brûleur.

boratoire [15, 16] précédemment calculé en LES [17, 18] avec un maillage non structuré de 8
millions de cellules et 1,26 million de points. Le brûleur accueille une flamme turbulente swirlée
et pré-mélangée méthane-air. Un champ instantané de température dans la chambre est montré
dans la Fig. 1. Des champs instantanés de simulations LES 3D instationnaires sont utilisés pour
évaluer l’efficacité de calcul des méthodes Monte Carlo considérées.

2. Monte Carlo OERM
L’organisation générale d’une approche Monte Carlo réciproque est détaillée par Tessé et
al. [11]. Les principes de cette méthode sont brièvement résumés ici ; dans cette approche, le
domaine de calcul de rayonnement est discrétisé en Nv cellules finies isothermes de volume
Vi et Nf faces de la surface Si , respectivement. La puissance radiative au noeud i par unité de
volume est écrite comme la somme des puissances échangées Pijexch entre le noeud i et toutes
les autres cellules j, c’est-à-dire
Nv +Nf

Pi =

X
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j=1

=−

X
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Pour accélérer la convergence de calculs Monte Carlo, différentes méthodes de réduction
de la variance existent. L’une des plus importantes est l’échantillonnage préférentiel. C’est le
principe de la méthode optimisée de réciprocité basée sur l’émission (OERM) [12], où la fonction de distribution de fréquences est choisie de manière à diminuer la variance. Cette fonction de répartition de la fréquence, fν (ν, Tmax ), est basée sur la distribution de l’émission à la
température maximale rencontrée dans le système et s’exprime comme
κν (Tmax )Iν◦ (Tmax )

fν (ν, Tmax ) = R +∞
0

κν (Tmax )Iν◦ (Tmax )dν

.

(2)

où Iν◦ est la luminance spectrale d’équilibre et κν le coefficient d’absorption spectrale par rapport
à la cellule i. Dans ces conditions, la puissance radiative échangée entre i et j par unité de
volume peut être exprimée comme
 ◦

Z +∞ ◦
Iν (Tj )
Iν (Ti )
κν (Ti )
exch
e
Pij = Pi (Tmax )
− 1 fν (ν, Tmax )dνfΩi dΩi (3)
Iν◦ (Tmax ) κν (TImax ) Iν◦ (Ti )
0
La méthode OERM est étudiée sur une configuration semi-industrielle, le brûleur de la Fig. 1.
Le code RAINIER utilisé pour les simulations présentées dans cet article résout l’équation de
transfert radiatif afin de déterminer les champs de la puissance radiative et des flux radiatifs aux
parois. Pour toutes les simulations les propriétés spectrales des gaz sont calculées en utilisant la

Figure 2: Champs instantanés de puissance radiative (à gauche) et de l’opposé de la puissance émise (à
droite). La ligne noire représente l’iso-contour de la puissance radiative égale à 0.

distribution corrélée k [19]. La température, la pression, les fractions molaires de CO2 et H2 O
utilisées dans les simulations OERM sont des valeurs instantanées extraites de simulations LES
de l’écoulement. Comme on le voit sur la Fig. 2, la plupart du domaine perd de l’énergie par
transfert radiatif (puissance radiative négative). Les régions où l’absorption domine (puissance
radiative positive) sont les poches de gaz les plus froides, principalement localisées près des
murs. Pour évaluer l’écart-type de l’estimation de la puissance radiative locale, σi , le nombre
réel total de chemins optiques (N) est divisé en n paquets avec N/n chemins optiques pour
chaque paquet. Afin d’évaluer la convergence d’une solution Monte Carlo, le contrôle est effectué sur la valeur relative et la valeur absolue de l’écart-type. L’écart-type relatif est le rapport
entre l’écart type local et la puissance radiative locale. Cependant, ce paramètre n’est pas suffisant car il peut y avoir certaines régions, comme l’injecteur d’une chambre de combustion, où
il n’y a pas de gaz participants, et la puissance radiative est nulle. Par conséquent, un seuil sur
la valeur absolue de l’écart-type local est également pris en compte comme critère d’arrêt pour
la convergence du calcul.
Dans cette configuration, les valeurs relatives et absolues de l’écart-type sont contrôlées afin
d’assurer que la simulation se termine dans un temps CPU limité, donc un nombre maximal de
rayons émis par point est imposé. Si la simulation est arrêtée localement à cause de ce critère,
la convergence n’est pas obtenue dans ces points. Des tests sont effectués en limitant à 10 000
le nombre maximal de chemins optiques possibles partant des noeuds et 20 paquets de 500
réalisations sont pris en compte pour l’estimation de l’erreur. L’algorithme de Monte Carlo est
considéré comme convergé lorsque l’écart-type local de la puissance radiative est inférieure à
3% de sa valeur moyenne ; tandis que dans les régions où le critère d’écart-type relatif n’est
jamais satisfait, un contrôle de sa valeur absolue, dont la valeur est imposée à 3% de la valeur
maximale de la puissance radiative moyenne, est effectué. Dans la Fig. 3 les zones grises sont
celles où le critère absolu est respecté, alors que dans la partie restante de la chambre un contrôle
sur l’erreur relative est effectué. On voit que les zones où il est le plus difficile d’atteindre le
critère de convergence établi sont caractérisées par un plus grand nombre de réalisations.

3. Quasi-Monte Carlo
Comme rappelé précédemment, dans l’approche Monte Carlo, la puissance échangée est
évaluée à l’aide d’une méthode de lancer de rayons dont la fréquence ainsi que le chemin optique sont échantillonnés aléatoirement, selon des distributions qui peuvent varier, suivant que
la méthode utilisée est la méthode ERM ou OERM par exemple. L’idée de l’approche QuasiMonte Carlo est de remplacer l’échantillonnage aléatoire de la fréquence et du chemin optique de chacun des rayons par un échantillonnage basé sur des séquences à discrépance faible,
afin d’obtenir un autre estimateur PiQM C de la puissance radiative. De telles séquences sont

Figure 3: Nombre de rayons (à gauche) et écart-type relatif de la puissance radiative (à droite) obtenu
avec la méthode Monte Carlo OERM.

Figure 4: Echantillonage des angles polaire (θ) et azimutal (φ) à l’aide d’une sequence de Sobol (gauche)
et d’une sequence aléatoire (droite).

construites pour remplir plus uniformément l’hypercube unité que les séquences aléatoires utilisées dans la méthode de Monte Carlo (voir la Fig. 4). La séquence à discrépance faible utilisée
pour cette étude est une séquence de Sobol reposant sur les travaux de [20]. Dans le contexte
de l’intégration multi-variée, l’utilisation de tels échantillonnage permet une amélioration du
taux de convergence [21]. Cependant, il n’est en général pas possible d’avoir une idée de
cette convergence. Une solution pour obtenir une information sur la convergence est l’utilisation d’une méthode de Quasi-Monte Carlo Randomisée [13]. Une telle méthode de QuasiMonte Carlo Randomisée repose sur l’utilisation d’une séquence à discrépance faible aléatoire.
Une telle séquence est obtenue en appliquant une transformation aléatoire à la séquence à
discrépance faible déterministe utilisée normalement pour la méthode de Quasi-Monte Carlo.
Dans le présent contexte, l’utilisation d’une séquence à discrépance faible aléatoire permet de
définir un estimateur PiQM CR , qui est en fait une variable aléatoire. En pratique, la transformation aléatoire est caractérisé par l’application d’un opérateur, paramétré à l’aide d’une séquence
aléatoire, à l’ensemble des points de la séquence. Comme précisé dans [13], deux propriétés
sont essentielles pour la séquence à discrépance faible aléatoire. La première est que chaque
réalisation de cette séquence à discrépance faible aléatoire possède la même discrépance que
la séquence originelle, afin de ne pas détériorer le taux de convergence d’une réalisation de
PiQM CR . La seconde est que chaque point de la séquence à discrépance faible aléatoire suive
une loi uniforme sur l’hypercube unité. Cette propriété assure dans le cas présenté dans cette
étude que l’estimateur de la puissance radiative PiQM CR , construit à partir de la séquence à
discrépance faible randomisée, est non biaisé et que son espérance vaut la puissance radiative
Pi . Pour une séquence de Sobol, plusieurs transformations aléatoires vérifient les deux propriétés précédentes, parmi lesquelles la méthode de I-binomial Scrambling [22]. L’estimateur

Figure 5: A gauche : champ instantané de l’écart-type de la puissance radiative obtenu avec Monte
Carlo OERM (haut) et Quasi-Monte Carlo OERM (bas) à nombre de rayons imposé. A droite : nombre
de rayons nécessaires pour la convergence utilisés par Monte Carlo OERM (haut) et Quasi-Monte Carlo
OERM (bas) dans les tests à convergence contrôlée.

PiQM CR étant une variable aléatoire, il est possible de la caractériser à l’aide de ses propriétés
statistiques, et notamment son écart type σiQM CR qui caractérisera l’erreur de la méthode. Pour
obtenir cet écart-type, tout comme pour la méthode de Monte-Carlo, n paquets de N rayons sont
considérés, ces paquets étant obtenus à l’aide de n réalisations indépendantes et identiquement
distribuées des N premiers points de la séquence de Sobol aléatoire. La méthode de QuasiMonte Carlo Randomisée obtenue peut être combinée avec la méthode OERM, de sorte qu’une
comparaison avec les simulations Monte Carlo, précédemment présentées, peut être réalisée.
3.1. Quasi Monte Carlo combiné avec la méthode OERM
Des simulations avec une méthode Quasi-Monte Carlo dans sa version OERM ont été réalisées
sur des instantanés de LES 3D du brûleur de laboratoire. Dans une première étape, des simulations ont été réalisées en définissant le même nombre de chemins optiques partant de tous
les noeuds du domaine, sans imposer de critères de convergence. Une telle analyse permet
d’évaluer la precision des deux méthodes. Dans la Fig. 5 (à gauche), l’écart-type relatif pour les
deux méthodes est représenté sur toute la section longitudinale de la chambre. On peut constater
qu’avec le même nombre de réalisations, les simulations QMC sont plus précises que les MC,
car l’erreur relative est beaucoup plus faible sur l’ensemble du domaine, même dans les zones
plus difficiles à converger, comme celles proches des parois froides de la chambre.
Afin de comparer le taux de convergence des simulations MC et QMC, dans une seconde étape,
des tests de convergence sont effectués. Leur configuration est la même que pour les simulations OERM du paragraphe précédent, en termes de nombre maximal de rayons et de paquets, et
des paramètres pour l’erreur de contrôle. Les tests avec un contrôle de convergence locale permettent de mettre en évidence l’avantage du QMC en termes de coût de calcul. Comme prévu,
le nombre de réalisations nécessaires pour respecter le critère de convergence est beaucoup plus
faible dans le cas des simulations QMC comme montré dans la Fig. 5 (à droite).
3.2. Efficacité CPU des méthodes Monte Carlo et Quasi-Monte Carlo
Une comparaison plus complète peut être faite en évaluant l’efficacité des méthodes Monte
Carlo et Quasi Monte Carlo. L’efficacité locale des deux méthodes a été comparée et évaluée

Figure 6: A gauche : coupe 2D du rapport d’efficacité des méthodes Quasi-Monte Carlo et Monte Carlo.
A droite : nuage de points de la temperature en fonction du rapport d’efficacité entre Quasi-Monte Carlo
et Monte Carlo pour tous les points du domaine.

comme :
ηi =

σi2

1
· nbint,i · (TCP U /nbint,tot )

(4)

où i représente le point considéré, nbint,i est le nombre d’intersections au point i, défini comme
le nombre de cellules traversées par les rayons partants de ce point, et TCP U /nbint,tot est le coût
d’une intersection. Dans la Fig. 6 (à gauche) le rapport des efficacités locales des algorithmes
quasi-Monte-Carlo et Monte Carlo est montré sur le plan longitudinal de la chambre : le rapport
est supérieur à 1 sur presque tout le domaine, ce qui signifie que la Méthode QMC améliore
l’efficacité du MC, par une valeur qui peut être supérieure à 5, en fonction des points du domaine
considérés.
Afin de localiser les régions où le QMC devient plus efficace, il est intéressant de considérer
le nuage de points représentant le rapport d’efficacité par rapport à la température pour tous
les points du domaine qui est montré sur la Fig. 6 (à droite). Il est intéressant de noter que ce
rapport est élevé dans les poches froides de la chambre situées près des parois dans lesquelles
la temperature est d’environ 800 K et où normalement la convergence est difficile à atteindre,
et que les régions caractérisées par un rapport d’efficacité plus élevé sont celles à température
intermédiaire (environ 1000 K), qui couvrent la majeure partie du domaine.
Globalement, en termes de temps de calculs, les tests à convergence contrôlée montrent que la
méthode QMC utilisée se révèle être environ 3 fois plus rapide que la méthode MC.

4. Conclusion
Les méthodes de Monte Carlo appliquées aux problèmes de transfert radiatifs sont connues
pour être coûteuses en temps de calcul. Afin de permettre des simulations 3D couplées d’écoulements turbulents réactifs, il est nécessaire de réduire leur coût de calcul. Différentes stratégies
ont été proposées pour faire face à cette limite ; certaines d’entre elles, comme la méthode
OERM, ont été utilisées dans cette étude. Enfin, une technique pour améliorer davantage l’efficacité de la méthode Monte Carlo, basée sur un échantillonnage à discrépance faible, a été
appliquée et la méthode quasi-Monte Carlo obtenue a été combinée avec l’OERM et comparée
au Monte Carlo dans une configuration complexe. Les résultats des simulations ont montré une
amélioration significative offerte par le quasi-Monte Carlo en termes d’efficacité de calcul, le
présentant comme un excellent candidat pour des simulations couplées haute-fidélité.

Références
[1] Coelho, P. J., 2007. “Numerical simulation of the interaction between turbulence and radiation in reactive
flows”. Progress in Energy and Combustion Science, 33, pp. 311– 383.
[2] Coelho, P. J., 2012. “Turbulence-Radiation Interaction : From Theory to Application in Numerical Simulations”. Journal of Heat Transfer-Transactions of the ASME, 134(3).
[3] Deshmukh, K. V., Modest, M. F., and Haworth, D. C., 2008. “Direct numerical simulation of turbulenceradiation interactions in a statistically one-dimensional non-premixed system”. Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer, 109(14), SEP, pp. 2391–2400.
[4] Deshmukh, K. V., Haworth, D. C., and Modest, M. F., 2007. “Direct numerical simulation of turbulenceradiation interactions in homogeneous nonpremixed combustion systems”. Proceedings of the Combustion Institute, 31(1), pp. 1641–1648.
[5] Zhang, Y., Vicquelin, R., Gicquel, O., and Taine, J., 2013. “Physical study of radiation effects on the boundary
layer structure in a turbulent channel flow”. International Journal of Heat and Mass Transfer, 61, pp. 654–666.
[6] Soucasse, L., Riviere, P., and Soufiani, A., 2014. “Subgrid-scale model for radiative transfer in turbulent
participating media”. Journal of Computational Physics, 257(A), pp. 442–459.
[7] Gupta, A., Haworth, D., and Modest, M., 2013. “Turbulence-radiation interactions in large-eddy simulations
of luminous and nonluminous nonpremixed flames”. Proceedings of the Combustion Institute, 34(1).
[8] Farmer, J. T., and Howell, J. R., 1998. “Comparison of monte carlo strategies for radiative transfer in participating media”. Adv. Heat Transfer, 31, pp. 333-429.
[9] Walters, D. V., and Buckius, R. O., 1992. “Rigorous development for radiation heat transfer in nonhomogeneous absorbing, emitting and scattering media”. International Journal of Heat and Mass Transfer, 35(12).
[10] Cherkaoui, M., Dufresne, J.-L., Fournier, R., Grandpeix, J.-Y., and Lahellec, A., 1996. “Monte carlo simulation of radiation in gases with a narrow-band model and a net- exchange formulation”. Journal of Heat Transfer,
118, pp. 401–407.
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