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Résumé - Dans le présent travail, on étudie numériquement l’écoulement de l’air et le transfert de la 
chaleur induits par la convection naturelle dans un canal horizontal, infini et comportant un nombre 
indéfini de blocs rectangulaires uniformément répartis sur sa paroi inférieure (géométrie répétitive). 
Les blocs sont chauffés à une température constante cT  et connectés par des surfaces adiabatiques. 

La paroi supérieure du canal est maintenue à une température uniforme fT , ( cf TT < ). Le fluide 

utilisé est l’air ( 71.0Pr = ). Les paramètres de l’étude sont le nombre de Rayleigh 

( 63 10Ra10 ≤≤ ) et la hauteur relative des blocs ( 43HhB41 ≤=≤ ). 

 
1. INTRODUCTION 

La convection naturelle dans un canal horizontal, infini et comportant un nombre indéfini de 
blocs rectangulaires uniformément repartis sur sa paroi inférieure a reçu une attention très 
particulière depuis de nombreuses années. Cela est dû à son importance pratique dans divers 
problèmes rencontrés dans le domaine de l’ingénierie comme les capteurs solaires, les 
thermosiphons, la conservation de l’énergie dans le domaine de l’habitat et le contrôle du 
refroidissement des composants électroniques. 

L’objectif de la présente étude consiste à modéliser numériquement le problème de la 
convection naturelle dans un canal horizontal de longueur infinie et comportant une infinité de 
blocs isothermes (chauds) et régulièrement disposés sur sa paroi inférieure. Un couplage entre la 
méthode de Boltzmann sur réseau ‘LBM’ et la méthode des différences finies [1] est utilisée pour 
simuler l’influence du nombre de Rayleigh et la hauteur des obstacles sur l’écoulement et sur le 
transfert de chaleur. Vu la simplicité de programmation et la possibilité de traiter des problèmes 
complexes, la méthode LBM est très appropriée pour ce genre d’étude. 

2. CONFIGURATION GEOMETRIQUE ET MODELE NUMERIQUE 

La configuration étudiée est présentée sur la figure 1. Il s’agit d’un canal horizontal de 
longueur infinie et de hauteur H  comportant une infinité de blocs maintenus à une température 
constante cT  et disposés à des intervalles réguliers sur sa paroi inférieure. Les portions séparant 

ces blocs sont adiabatiques. La paroi supérieure du canal est maintenue à une température 
constante fT .  

Vu la nature périodique du problème, on peut subdiviser le domaine en une infinité 
d’éléments identiques appelés modules élémentaires ou domaines simples ‘DS’. Ainsi, l’étude du 
problème peut être menée sur un DS de longueur L. Une telle technique a été utilisée par 
Hasnaoui et al. [2] pour étudier la convection dans une géométrie similaire. L’écoulement est 
considéré bidimensionnel et le fluide est supposé laminaire, incompressible et obéissant à 
l’approximation de Boussinesq. 
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Les vitesses sont nulles sur les parois inférieure et supérieure du canal, ainsi que sur les 
surfaces des blocs. Pour cela des conditions aux limites de types rebond en arrière sont prises en 
comptes. 

 
Fig. 1: Configuration étudiée 

3. METHODE DE RESOLUTION 

2.1 Méthode de Boltzmann sur réseau 

On considère un modèle bidimensionnel de la méthode LBM à neuf vitesses discrètes appelé 
modèle D2Q9 sur une grille carrée de pas  1yx =δ=δ . Les particules fluides se déplacent d’un 

noeud de la grille vers le noeud voisin avec les vitesses discrètes qui sont données par : 

( )
( )[ ] ( )[ ]( )
( )[ ] ( )[ ]( )








−=π−π−
−=π−π−

=
=

85i,c2)49i2(sin,49i2cos

41i,c)21i(sin,21icos

0i0,0

ei              (1) 

où txc δδ= , avec 1t =δ , le pas de temps. 

L’équation d’évolution temporelle de l’état du fluide est : 

( ) ( ) ( ) 8,,1,0i,t,xft,xf1t,exf iiii …=Ω+=++              (2) 

où if  est la fonction de distribution d’une particule, Ω  est l’opérateur de collision et x  le nœud 

où se trouve la particule à l’instant t . La linéarisation de cet opérateur autour de la fonction de 

distribution à l’équilibre locale eq
if  apporte une simplification importante de la méthode LBM. 

Avec l’approximation de BGK [3], l’équation (2) s’écrit : 

( ) ( ) ( ) ( )( ) 8,,1,0i,t,xft,xf
1

t,xf1t,exf eq
iiiii …=−

τ
−=++             (3) 

où τ  est le temps de relaxation défini par : 5.03 +ν=τ  

A chaque nœud du domaine, on calcule un ensemble de neuf moments, 
( ) ( ) ( ) ( ){ }t,xm,,t,xm,t,xmt,xM 921 …= , associés aux neuf fonctions de distribution, 

( ) ( ) ( ) ( ){ }t,xf,,t,xf,t,xft,xf 921 …= , et qui sont liés par la transformation linéaire [4] : 

MPFetFPM 1−==                  (4) 

où P  est la matrice de passage de F  à M  et 1P−  son inverse. 
Pendant l’étape de collision qui est locale en espace, trois moments sont conservés (la densité 

et les composantes quantité de mouvement), les six moments restant, non conservés, sont calculés 
à partir d’une simple équation de relaxation linéaire vers les valeurs d’équilibre qui dépendent des 
quantités conservées : 

( ) 8,,5,3k,mmsmm k
eq
kkk

c
k …=−+=                (5) 
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avec kk ts τ∆=  est le taux de relaxation, ckm  le moment après collision et eq
km  représente le 

moment à l’équilibre. 

Après l’étape de collision, les nouvelles fonctions de distribution cf  sont calculées à partir 
des nouveaux moments : 

c1c mPf −=                   (6) 

La densité et le vecteur vitesse sont donnés par : 

( ) ( )∑=ρ
i

i t,xft,x                  (7) 

( ) ( ) ( )∑ ρ=
i

ii ,x/et,xft,xu                 (8) 

4. RESULTAT ET DISCUSSION 

Dans la présente étude, les résultats sont obtenus pour les paramètres géométriques A  et C  
constants ( 1A =  et 5.0C = ), B  compris entre 1/4 et 3/4 et le nombre de Rayleigh variant entre 

310 et 610 . 

4.1 Lignes de courant et isothermes 

4.1.1 21B =  

Pour des nombres de Rayleigh faibles ( 310Ra = ), l’écoulement au sein de la cavité est formé 

de deux zones de circulations distinctes de sens opposés et quasiment symétriques par rapport à la 
médiane verticale, comme l’illustre la figure 2(a). La conduction est le mode de transfert de 
chaleur dominant. En effet les isothermes sont horizontales dans la partie supérieure du domaine 
d’étude, la circulation du fluide n’est pas assez intense pour déformer le champ de température.  

La figure 2(b) montre que, pour 410Ra = , la solution devient dissymétrique. La taille de 

l’une des deux cellules présentes croit au détriment de l’autre et tend à ‘l’étrangler’ dans la partie 

inférieure de la micro cavité. Pour 510Ra = , l’écoulement devient bicellulaire mais non 

symétrique, la figure 2(c) montre l’existence d’un transfert de chaleur important indiquée par la 
distorsion des isothermes. 

( a ) ( b ) ( c ) 

 
Fig. 2: Lignes de courant et isothermes pour 21B =  

(a) 310Ra =   ;  (b) 410Ra =   ;  ( c ) 510Ra =  

4.1.2 41B =  

Les solutions obtenues pour 41B =  sont présentées sur la figure 3(a, b, c). Pour 310Ra = , 

Fig. 3(a), les isothermes et les lignes de courant sont similaires à ceux où 21B = , sachant que 
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la diminution de la hauteur des blocs a rendu les cellules plus larges sur la partie supérieure du 
canal. En augmentant Ra , la figure 3(b), montre que l’écoulement est presque symétrique, alors 
que les isothermes deviennent oscillatoires. 

Pour 4105Ra = , il y a formation de deux cellules principales occupant la partie supérieure du 

domaine d’étude, et deux autres cellules secondaires remplissant tout l’espace offert par la 
microcavité. La distorsion des isothermes dans ce cas montre que les mouvements convectifs sont 
importants. 

( a ) ( b ) ( c ) 

 
Fig. 3: Lignes de courant et isothermes pour 41B =  

(a) 310Ra =   ;  (b) 410Ra =   ;  ( c ) 4105Ra =  

4.1.3 43B =  

Pour le cas où 43B = , la figure 4(a) montre deux re-circulations symétriques s’étalant sur 

toute la microcavité. Cette symétrie disparaît au fur et à mesure que le nombre de Rayleigh 

augmente. Pour 610Ra = , la symétrie de l’écoulement est de nouveau rétablie, les cellules 

principales remplissent la micro cavité, et les isothermes s’étalant sur les parois verticales et 
deviennent plus intense sur les murs. 

( a ) ( b ) ( c ) 

 
Fig. 4: Lignes de courant et isothermes pour 43B =  

(a) 410Ra =   ;  (b) 510Ra =   ;  ( c ) 610Ra =  

5. CONCLUSION 

L’étude numérique de la convection naturelle laminaire dans un canal horizontal infini, 
contenant une infinité de blocs chauds et régulièrement repartis sur sa paroi inférieure, est portée 
essentiellement sur les influences du nombre de Rayleigh et de la hauteur des blocs sur la 
structure de l’écoulement et sur le transfert de chaleur. 

Pour des faibles nombres de Rayleigh, l’écoulement est symétrique et bicellulaire, le transfert 
de chaleur est dominé par la conduction. L’augmentation du nombre de Rayleigh entraîne une 
perte de symétrie des deux cellules de circulations et une distorsion des isothermes qui sont plus 
prononcé au centre du domaine, néanmoins, pour le cas où 41B = , l’augmentation de Ra 
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n’affecte pas la symétrie des cellules, mais elle provoque l’apparition de deux grandes cellules 
occupant presque la totalité du domaine et deux petites cellules de recirculations localisées dans 
chaque microcavité. 

NOMENCLATURE 

A  Paramètre géométrique, HL   cT  Température des faces chaudes, K 

B  Paramètre géométrique, Hh  fT  Température de la paroi froide, K 

C  Paramètre géométrique, Hl  v,u  Composantes de la vitesse, m.s-1 

g  Accélération de la pesanteur, m.s-2 y,x  Coordonnées cartésiennes  
h  Hauteur des blocs, m   
H  Hauteur du canal, m   
l  Distance entre les blocs, m α  Diffusivité thermique, m2.s-1  
L  Longueur du domaine simple, m β  Constante de Boussinesq, K-1 

Pr  Nombre de Prandtl, αν  ρ  Densité du fluide, kg.m-3  

Ra  Nombre de Rayleigh,  

( ) αν−β 3
ch HTTg  

ν  Viscosité dynamique du fluide, kgm-1s-1  
Viscosité cinématique du fluide, m2.s-1  

T  Température, K   
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