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Contexte général 
 
 

À part : 
 

•  l’exploration in-situ du système solaire, et jusqu’à Rosetta @ 67P 
Churyumov-Gerasimenko (2014+), 

•  les rayons cosmiques (e.g., les observatoires Auger, puis CTA), 
•  les ondes gravitationnelles… (depuis 2015 : GW150914), 

notre connaissance des objets astrophysiques repose très largement sur 
l’analyse à distance du rayonnement électromagnétique qu’ils émettent ! 

Hors astrophysique : 

•  télédétection, 
•  physique de l’atmosphère – météorologie, 

•  plasmas de fusion, 
•  aérothermie – plasmas de rentrée d’engins, 
•  ... ?  



Contexte astrophysique 
 
 

La base de l’atmosphère d’une étoile s’appelle la photosphère 



Modélisation radiative complexe 
 
 

À partir de l’exemple des protubérances solaires, on peut facilement introduire 
les divers défis posés à la modélisation radiative contemporaine :  
 

•  conditions hors d’équilibre thermodynamique (hors-ETL), 
•  modèles atomique (ou moléculaires) complexes, 
•  géométries complexes/réalistes, 
•  dynamique, etc… 

  



Un problème difficile ! 
 
 

•  Le problème du transfert de rayonnement demeure un problème 
numérique difficile, et généralement coûteux en CPU 

 
•  Malgré la complexité des modèles que nous souhaiterions pouvoir traiter, 

il convient cependant d’utiliser des méthodes numériques à la fois 
précises et aussi rapides que possible 

 
•  Les méthodes itératives sont les plus couramment utilisées depuis ~ les 

années 80’s, suite à la période de « domination » des méthodes aux 
différences finies 

 
•  Grâce à un outil en ligne, destiné aussi bien aux étudiants (L3+), ou 

encore (post-)docs, numériciens-chercheurs désireux de s’initier au 
« transfert numérique », nous allons les passer en revue… 

•  ... en utilisant un cas suffisament simple pour pouvoir être comparé à une 
solution analytique, et qu’il est donc capital de pouvoir « bien traiter » 
avant d’envisager d’aborder des cas plus complexes ! 

  



Allumez vos Mac/PCs… 
 

… allez @ 
 

rttools.irap.omp.eu 
 
 
 
 



•  Méthodes dites « stationnaires » 
-  xn+1=Mxn + c 
-  M et c ne changent pas avec le rang de l’itération 

•  La « Λ-iteration » (ou méthode de Picard) 
-   Méthode à proscrire… on ne le répètera jamais assez ! 

•  ALI : la plus « populaire » 
-  Avec opérateur approché diagonal : méthode de Jacobi 

(Olson, Auer & Buchler 1986) 

•  Gauss-Seidel (& SOR) : l’incomprise… 
-  Trujillo Bueno & Fabiani Bendicho (1995) 

Méthodes itératives 



•  C’est à dire la solution de l’équation de transfert 
pour une fonction source (S) connue 

Solution formelle ? 

è  J = Λ[S]	



Opérateur « diagonal dominant » 

A=Id-(1-ε)Λ	



•  Méthode des caractéristiques courtes (Auer & 
Paletou 1994) 

Caractéristiques courtes 



•  Solution exacte d’un problème simplifié 
-  Atmosphère isotherme 1D semi-infinie plan parallèle, et 

« diffusion monochromatique » 
-  Quadrature angulaire « à 1 point » 

ü  « Two-stream approximation » : µ=1/√3 (van Vleck) 
-  Approximation de Milne-Eddington, J=3K 

-  Condition à τ=0 de Krook (1955) 

•  S=(1-ε)J + εB : diffusion + thermique 
   

•  Solution d’Eddington(-Krook)  
 

Solution analytique 

ε <<1 	
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•  Itération de Picard 
-  S(n) 

-  J=Λ[S(n)] 
-  S(n+1)=(1-ε)J+εB 
-  … 

Λ-itération 

Il y a encore des papiers où 
l’on peut lire ~ « je sais que 
ça converge pas, mais j’utilise 
quand même »…	



•  Méthode de Jacobi 
-  Perturbation d’opérateur (approché diagonal !) 

Accelerated Λ-itération (ALI) 



Accelerated Λ-itération (ALI) 

Toutes choses égales par 
ailleurs, jouez sur la 
résolution de la grille	

spatiale : effet(s) ?	



Gauss-Seidel & SOR 



Gauss-Seidel & SOR 



•  Un package de quelques ressources 
-  Un ensemble de modules Python (F. Paletou) 
-  Du php pour gérer essentiellement les paramètres saisis 

en ligne (get/post) – fait par J. Lambert (Uppsala) 
-  Du javascript pour gérer les graphiques (J. Lambert) 

•  Une machine virtuelle et une url 
-  Mise en œuvre à l’IRAP-OMP par J.-M. Glorian, avec le 

soutien de C. Hillembrand (UMS) 

•  Google Analytics pour le suivi de fréquentation… 

•  Une page facebook RTTools : forum ? 
 

Technicalities 



Diffusion, suivi, forum… 
	

https://www.facebook.com/RTTools-1702829393272179/  



•  Complément numérique de tout cours de RT 
-  Démarche reproductible dans d’autres contextes 

d’intervention des (ens-)chercheurs de l’OMP dans les 
enseignements (à l’UPS et au-delà…) 

•  Publication à l’Eur. J. Phys. 
-  Lambert, Paletou, Josselin & Glorian (2016) 
-  « With a world-wide readership and authors from every 

continent, European Journal of Physics is a truly 
international journal dedicated to maintaining and 
improving the standard of taught physics in universities 
and other higher education institutes. » 

Pour conclure… 

Voilà… moi j’ai fini !!! 


