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Modélisation des transferts thermiques à l’aide de la méthode de 
Boltzmann sur réseau dans une configuration de type capteur solaire 
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Résumé – L’objectif de ce travail est d’étudier numériquement le transfert de chaleur 
bidimensionnel dans une cavité rectangulaire avec des partitions attachées à la paroi froide. Le 
choix d’investigation des effets de certains paramètres dans cette configuration reflète leurs 
importances dans les résultats du transfert de chaleur. On s’intéresse à une étude paramétrique pour 
différents nombres de Rayleigh Ra , longueur de partition Lp , nombre de partitions Np  et rapport 

de forme A . La stratégie numérique utilisée consiste à résoudre le problème à l’aide d’un couplage 
entre la méthode de Boltzmann sur réseau et la méthode des différences finies [1]. 

 
1. INTRODUCTION 

Parmi les méthodes numériques de modélisation et de simulation des écoulements des fluides, 
la méthode de Boltzmann sur réseau occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante. 
Elle consiste à modéliser directement le comportement microscopique du fluide sans passer par la 
résolution des équations macroscopiques. Elle considère le milieu continu comme une population 
de particules qui se déplacent sur un réseau pendant un temps discrétisé. A chaque pas du temps, 
les particules se propagent par raison d’une seule particule par lien du réseau, mais il peut y avoir 
plusieurs particules sur un même nœud du réseau. Les particules peuvent être aussi soumises à 
des forces externes et à des conditions aux limites aux interfaces solide–fluide. 

2. MODELE MATHEMATIQUE 

2.1 Description de la configuration étudiée 

Nous présentons dans cette communication, une étude numérique du transfert thermique et de 
l’écoulement d’air dans une cavité rectangulaire obstruée. Les parois horizontales sont 
adiabatiques et les parois verticales sont isothermes et portées à des températures chaude CT  et 

froide FT . parallèlement à ces parois, des partitions de longueur pL  et d’épaisseur très fine sont 

attachées à la paroi froide comme c’est indiqué dans la figure 1. Le fluide est considéré comme 
incompressible et de propriétés thermophysiques indépendantes de la température, à part sa 
densité, pour laquelle l'approximation de Boussinesq est vérifiée. L’écoulement engendré par la 
convection naturelle est supposé laminaire, bidimensionnel, newtonien et soumis au champ de 
pesanteur. L’analyse numérique a été effectuée en prenant 71.0Pr = . 

  

Fig. 1: Domaine d’étude 
Fig. 2: Domaine de représentation des isothermes 

et des lignes de courants 
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2.2 Méthode de Boltzmann sur réseau 

Nous nous proposons d’utiliser le modèle à 2 dimensions D2Q9 basé sur un réseau carré, 

chaque motif du réseau est caractérisé par neuf vitesses discrètes ( { }8,,0i,c
r

i …∈ ). L’équation 

d’évolution temporelle de l’état du fluide est : 
( ) ( ) ( )iiii Ft,xf1t,cxf Ω+=++  

où ( )t,xf i  est la fonction de distribution ou probabilité de présence de la particule au nœud x  et 

au temps t  et Ω  est l’opérateur de collision. 
Les densités de masse et de quantité de mouvement sont donnés par : 

( )∑=ρ
i

i t,xf   et ( )∑=ρ
i

ii ct,xfu
��

 

Il est plus adapté de traiter la propagation des particules dans un espace dit espace des phases 
9RF = et de traiter la collision dans un espace des moments 9RM = . Les vecteurs de ces 

espaces sont reliés linéairement par la relation [2] : 

MAFetFAM 1−==  

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Le présent code numérique a été validé à partir des résultats de Mezrhab et al. [3]. On se 
limite à la présentation de la partie qui comprend la partition centrale comme il est montré dans la 
figure 2 puisque les isothermes et les lignes de courant ont la même allure autour de chaque 
partition de la cavité. 

3.1 Isothermes et lignes de courant 

Les lignes de courant et les isothermes obtenues pour différentes valeurs de Np  sont 

représentées sur la figure 3. L’augmentation de Np limite l’écoulement dans la partie avoisinante 
à la paroi froide. En fait, les cellules deviennent étroites, et par conséquent la majeure partie du 
fluide circule dans la partie droite de la cavité. On note pour 9Np = , l’apparition d’un gradient 

de température important perpendiculaire à la partition. Ce gradient disparaît quand le nombre de 
partitions devient très élevé ( 39Np = ). Nous présentons ensuite sur la figure 4 les effets 

provoqués par la longueur de partitions sur les iso-valeurs. Quand Lp varie de 0 à 1, la partition 
rapproche le fluide et par conséquent le courant devient bi-cellulaire et la circulation est réduite 
autour de la partition. La variation de Lp change aussi le champ de température, les isothermes 
prennent la forme de vagues et présentent une stratification. 

 
Fig. 3: Effet du nombre de partitions sur l’allure des lignes de courant et des isothermes 

410Ra =  , 20A =  et 0Lp = : 0Np)a( = , 9Np)b( = , 39Np)c( =  

3.2 Nombre de Nusselt moyen 

La figure 5 présente le nombre de Nusselt moyen Num en fonction de Lp . On note que le 

maximum de Num est obtenu pour une cavité non partitionnée. Num diminue linéairement en 
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fonction de Lp jusqu’à une valeur de celle-ci de l’ordre de 0.25. Au delà de cette valeur Num 

reste quasiment constant. La figure 6 illustre l’évolution de Num en fonction du nombre de 
Rayleigh et pour différents nombres de partitions. On constate que la diminution de Np produit 

l’augmentation de Num et par conséquent du transfert thermique. Il est aussi noté que, pour 
toutes les valeurs de Np , l’augmentation de Ra provoque une augmentation de Num , qui est 

plus remarquable pour 310Ra > . 

 
Fig. 4: Effet de la longueur de la partitions sur l’allure des lignes de courant et des isothermes 

410Ra = , 20A =  et 0Np = : 0Lp)a( = , 25.0Lp)b( = , 5.0Lp)c( = , 75.0Lp)d( = , 1Lp)e( =  

Enfin, la variation de Num en fonction du rapport de forme A  pour différentes valeurs de 
Ra  est montrée dans la figure 7. On remarque que pour chaque valeur de A , Num  augmente 

avec l’accroissement de Ra . Ainsi, pour 310Ra =  et 410 , Num présente un maximum à 

20A = . Pour 210Ra = , l’effet de A  sur le nombre de Nusselt moyen est marginal. 

 
Fig. 5: Variation du nombre de Nusselt moyen en fonction de la longueur 

de la partition pour 410Ra= , 20A =  et 39Np=  

 
Fig. 6: Variation du nombre de Nusselt moyen en fonction Ra  pour 

20A = , 5.0Lp=  et 39et9,0Np=  
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Fig. 7: Variation du nombre de Nusselt moyen en fonction du rapport de forme pour 

32 10,10Ra=  et 410Ra= , 5.0Lp=  et 9Np=  

4. CONCLUSION 

A la lumière de cette étude, les principales conclusions sont les suivantes : 
1- L’augmentation du nombre de Rayleigh Ra provoque une augmentation du nombre de 

Nusselt moyen Num pour toute valeur de A , Lp  ou Np . 

2- L’influence du rapport de forme A  sur le transfert de la chaleur est plus considérable pour 
15A ≤  et pour les grandes valeurs de Ra . En plus, 20A =  est une valeur optimale pour Num . 

3- L’augmentation considérable de Np réduit le transfert de la chaleur et l’écoulement au 
sein de la cavité. 

NOMENCLATURE 

A  Rapport de forme de la cavité, LH  T  Température, K  

H  Hauteur de la cavité, m v,u  Composantes de la vitesse, m.s-1  

k  Conductibilité thermique, W.m-1.K-1 Symboles grecs 
L  Largeur de la cavité, m α  Diffusivité thermique du fluide, 

m2.s-1  
Lp  Longueur adimensionnelle de la 

partition, Llp  
T∆  Différence maximale de température, K 

pl  Longueur de la partition, m ν  Viscosité cinématique du fluide, 
m2.s-1  

Num  Nombre de Nusselt moyen, 

yd
x

T

T

1
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H

0
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ρ  Densité du fluide, kg.m3  

  Indices et exposants 

pN  Nombre de partition c 
f 

Chaud 
Fluide 

Pr  Nombre de Prandtl, αν  F Froid 

Ra  Nombre de Rayleigh, 

αν∆β 3HTg  

P Partition 
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