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Summary: Numerical study of natural convection in an air filled rectangular enclosure heated from below and 
cooled along the three others walls: 
Laminar natural convection in a newtonian fluid (air) filled square enclosure heated from below at constant 
temperature and the others walls cooled at the same temperature is studied numerically. The governing 
equations are written in stream function-vorticity formulation and solved using a finite difference method. The 
effect of the control parameters such as the Rayleigh number on the dynamic and thermal behaviours of the fluid 
is investigated. 
 
Keywords: Laminar natural convection / numerical study / closed enclosure / thermal transfer / dynamical 
transfer 
 
 
Résumé : On étudie numériquement la convection naturelle laminaire bidimensionnelle d’un fluide newtonien 
(air) confiné dans une enceinte rectangulaire allongée de section droite carrée. Elle est chauffée par le bas et les 
trois autres parois sont maintenues à une même température froide. Les équations qui régissent le 
fonctionnement du système sont écrites en formulation ‘’fonction de courant-vorticité’’ et intégrées à l’aide 
d’une méthode aux différences finies. La grande sensibilité des comportements dynamique et thermique du 
fluide vis-à-vis des variations de paramètres de contrôle, tels que le nombre de Rayleigh, est mise en évidence. 
 
Mots clés : Convection naturelle laminaire / étude numérique / enceinte fermée / transferts thermiques / 
transferts dynamiques.  
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I. INTRODUCTION 
   
 Le phénomène de convection naturelle de 
fluides dans les cavités retient une 
attention particulière des chercheurs 
depuis longtemps. Ceci tient du fait de son 
implication dans de nombreux 
phénomènes naturels tels que la prédiction 
du champ de température dans les  
bâtiments [1-2] et dans les processus  
industriels tels que les refroidissements des 
équipements électroniques dans la mesure 
où la tendance à la miniaturisation entraîne 
la dissipation d’importante quantités de 
chaleur [3], des réacteurs nucléaires ; elle 
intervient aussi dans l’isolation thermique 
des bâtiments avec les briques creuses et 
les doubles vitrages, les capteurs solaires 
[4], la climatisation par rayonnement 
nocturne. Les études sont soit numériques 
ou expérimentales. Une revue exhaustive 
sur cet important volet de transfert de 
chaleur et de masse a été présentée et 
discutée par S. Ostrach [5-6], A. Bejan [7-8] 

et K.T. Yang [9,10]. 
   Dans la plupart des travaux rencontrés 
dans la littérature, c’est le cas des cavités à 
parois horizontales chauffées 
différemment et à parois verticales 
adiabatiques qui sont les plus étudiées. 
Nous pouvons citer Muzishima et al [11] 
qui ont étudié la convection naturelle dans 
une cavité rectangulaire chauffée 
différemment par les deux parois 
horizontales et d’inclinaison de 0° et 1°. Ils 
ont obtenu une bifurcation de pitchfork. 
Chen J.C. et al [12], lors d’une étude sur la 
convection naturelle dans une cavité 
rectangulaire chauffée par le bas et 
refroidie par le haut et à parois verticales 
adiabatiques, ont montré qu’aux faibles 
nombres de Grashof Gr (Gr≤103), il y a 
une stratification thermique qui montre la 
domination de la conduction. Dès que Gr 
atteint 104, la convection devient le mode  
de transfert dominant, surtout au centre de 
la cavité, se traduisant par une distorsion  

 
 
des isothermes. Chen J.C. [13] a étudié 
aussi la convection naturelle dans une 
enceinte carrée chauffée par le bas en 
maintenant les trois autres parois à une 
même température froide. La paroi basse 
était animée d’une vitesse dans la direction 
des x positifs ; en faisant varier les 
nombres de Reynolds et de Prandtl, il 
obtient des lignes de courant et des profiles 
de température qui montrent l’apparition 
de la convection naturelle. 
   Dans ce travail, nous étudions 
numériquement la convection naturelle 
laminaire qui se développe dans une cavité 
rectangulaire très allongée (problème 
bidimensionnel), remplie d’air, de section 
droite carrée en position horizontale à 
l’aide des équations simplifiées de 
Boussinesq et d’une méthode aux 
différence finies. Les nombres de Rayleigh 
sont compris entre 103 et 106. 
  Ici les quatre parois (figure 1) sont toutes 
actives car dans la pratique de telles 
configurations existent ; c’est le cas par 
exemples du chauffage par plancher 
chauffant, la dissipation de l’énergie par 
des composés électroniques. 
 
II. FORMULATION MATHEMATIQUE 
 
    Le modèle mathématique utilisé est basé 
sur l’hypothèse d’un écoulement 
bidimensionnel. On suppose également 
que le fluide étudié est incompressible à 
propriétés constantes et obéit à 
l’approximation de Boussinesq. On 
néglige l’échauffement dû à la viscosité 
dans l’équation de l’énergie car les 
vitesses en convection naturelle sont 
modérées. Moyennant ces hypothèses 
simplificatrices, les équations 
adimensionnelles régissant le problème, 
écrites en utilisant les variables ψ (fonction 
de courant), ω (vorticité) et T 
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(température), sont en coordonnées 
cartésiennes [3,4,15] : 
Equation de la fonction de courant : 
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Equation de l’énergie : 
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A ces équations on associe les conditions 
aux limites. Ces conditions sont celles 
d’adhérence, d’imperméabilité, de non 
glissement et d’isothermie. 
 
Condition sur le plancher (paroi AB ) : 
 

0=y  ; 10 << x  
0=== ψvu  et 1=T                   (6) 

 
-Conditions sur la paroi CD : 

 
1=y ; 10 << x  

0=== ψvu  et  0=T                (7) 
 
Conditions sur les parois BC et AD : 

10 << y  ; 0=x  et 1=x  
0=== ψvu  et  0=T               (8) 

 
III. METHODE DE RESOLUTION 

 
Le système d’équations (1)-(6) a été résolu 
à l’aide d’une méthode aux différences 
finies. La discrétisation est centrée pour les 
dérivées spatiales ; elle est vers l’avant et 
au premier ordre pour les dérivées 
temporelles. Les conditions pariétales sur 
la vorticité est discrétisée suivant la 
technique de Woods [14]. Les formes 
discrétisées de l’équation de la chaleur et 
de transport de vorticité sont résolues par 
la méthode implicite aux directions 
alternées (ADI). La fonction de courant est 
obtenue par la méthode de sur-relaxation 
successive (SOR) [3] et le champ de vitesse 
est déduit de la fonction de courant. Un 
critère de convergence a été imposé à la 
fonction de courant, soit : 
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Un même critère a été imposé à la  
température et la vorticité, soit : 
Pour la température : 
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et pour la vorticité : 
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Les calculs sont arrêtés à chaque pas de 
temps si 1ε  est strictement inférieur 610−  

ou quand 2ε est strictement inférieur à 
510−  

 
IV. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
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4-1) Test préliminaire sur le maillage et 
le pas de temps. 
  Dans les tableaux I a) et I b), on présente 
à titre indicatif, la sensibilité des résultats 
relatifs au maillage, en considérant 
différentes valeurs du nombre de Rayleigh 
pour calculer les nombres de Nusselt 
moyens de la paroi chaude Nuch, des parois 
froides Nufr et de la température Tm au 
centre de la cavité. Les différences 

maximales en passant d’un maillage de 
91x91 à un maillage plus fin de 101x101 
ne dépassent pas 2% pour Ra≤104. Pour 
Ra≥105, l’erreur maximale est inférieure à 
1% entre un maillage de 101x101 et un 
maillage de 111x111. A la lumière des ces 
résultats, nous choisissons le maillage de 
91x91 pour Ra≤104 et un maillage de 
101x101 pour  Ra≥105 pour tester  
 

                                               
                              y        C                       Tfr  < Tch                              D 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Tfr  < Tch                                                                                                Tfr  < Tch 

                
 
 
 
                                                                                                                                          g                 
                                                                     
                          
                                A                                   Tch                                    B             x 
 
Figure 1.  Représentation schématique d’une section transversal du système par un plan  vertical et du 

repère cartésien (A, x, y) 
 

Tableau Ia: Variation des valeurs des variables thermodynamiques : influence du maillage pour Ra = 104 et dt = 
2.10-5 

 
Maillage Nuch Nufr  Tm 

81x81 7,4689 7,4624 0,50297 
91x91 7,6183 7,6132 0,50293 

101x101 7,7520 7,7482 0,50289 
                       

Tableau Ib : Variation des valeurs des variables thermodynamiques : influence du maillage pour Ra = 106 et dt 
= 2.10-5 

Maillage Nuch Nufr Tm 
91x91 14,1380 14,1710 0,38456 

101x101 14,2322 14,2512 0,3876 
111x111 14,3221 14,3310 0,38197 
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l’influence du pas de temps sur ces mêmes 
grandeurs thermodynamiques. 
  L’examen des tableaux I c) et I d) montre 
que les valeurs des grandeurs 
thermodynamiques considérées sont 
presque les mêmes aux différents pas de 
temps choisis pour Ra = 104. Pour Ra = 
106, ces mêmes grandeurs 
thermodynamiques demeurent presque 
constantes pour des pas de temps dt≤1.10-5. 
  Ces résultats justifient nos choix des 
maillages 91x91, 101x101 et des pas de 
temps 5.10-5, 1.10-5 respectivement pour 
des nombres de Rayleigh Ra≤104 et 
Ra≥106 pour l’étude de notre système. 
  La différence maximale en deçà de 0,1% 
entre les deux nombres de Nusselt Nuch et 
Nufr pour chaque cas indique que la 
quantité de chaleur transférée par la paroi 
chaude est entièrement absorbée par les 
parois froides. 
 
4-2. Validation des résultats : 
  Afin de valider le code de calcul, nous 
l’avons utilisé dans le cas d’une cavité 
carré à parois horizontales adiabatiques et 
verticales différemment chauffées. C’est 
une étude largement répandue dans la 
littérature [16]. 
A.Skouta [17] a montré que si on utilise les 
formes divergentes des équations de la 
chaleur et de la vorticité et la technique de 
Woods [18] pour discrétiser la condition 
pariétale sur la vorticité, les résultats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s’écartent peu de ceux de G. De Vahl 
Davis [16]. Ceci justifie l’écriture des 
équations sous leur forme divergente. 
 
4.2.1 Comparaison avec les résultats de 
G. De Vahl Davis : 
  Nous avons considéré une cavité carrée 
en position horizontale et donc deux parois  
verticales sont différemment chauffées 
afin de comparer les résultats obtenus avec 
ceux de G. De Vahl Davis [15,16,17]. La 
comparaison porte sur les valeurs : 
- du nombre de Nusselt moyen 
(valeur moyenne du nombre de Nusselt 
moyen des parois chaude et froides), 
- de la valeur absolue de la fonction 
de courant maximale au sein de l’enceinte 
(│Ψmax│), 
- de la valeur absolue de la fonction 
de courant au centre de la cavité (│Ψmid│), 
- de la vitesse horizontale maximale 
au centre de la cavité (ux,mid), 
- de la vitesse verticale maximale au 
centre de la cavité (uy,mid). 
Les résultats sont rassemblés dans le 
tableau II. 
L’écart relatif est inférieur à 1%. 
 
4.2.2 Comparaison avec les résultats de 
A. Skouta : 
  A. Skouta a fait une étude semblable à la 
notre avec un angle d’inclinaison de 45° en 
utilisant la méthode des différences finies 
centrées pour le calcul numérique. Nos 

Tableau Ic : Variation des valeurs des variables thermodynamiques : influence du pas de temps 
pour Ra = 104 et dt = 5.10-5 

Pas de 
temps 

Nuch Nufr Tm 

2.10-5 7,6183 7,6132 0,50293 
3.10-5 7,6175 7,6125 0,50273 
4.10-5 7,6166 7,6117 0,50251 
5.10-5 7,6157 7,6108 0,50225 
6.10-5 7,6147 7,6099 0,50197 
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résultats sont rassemblés dans le tableau 
III et comparés à ceux de A. Skouta ; La 
comparaison porte sur les grandeurs 
suivantes :  
-le nombre de Nusselt moyen des parois 
chaudes Nuparois,chaudes, 
-le nombre de Nusselt moyen des parois 
froides Nuparois,froides, 
-la fonction de courant maximale Psimax . 
L’écart relatif entre nos résultats et ceux de 
A. Skouta est ici aussi inférieur à 1%. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nous observons donc que les écarts entre 
nos valeurs et celles de G. De Vahl Davis 
et de A. Skouta sont inférieurs à 1%. La 
comparaison des résultats est donc 
satisfaisante. 
 
4.2.3 Résultats obtenus : 
4.2.3.1 Répartition de la température et 
de la fonction de courant à l’intérieur de 
la cavité : 
  Si les parois étaient adiabatiques, quand 
le fluide est stagnant, le gradient de  

Tableau Id : Variation des valeurs des variables thermodynamiques : influence du pas de temps pour Ra 
= 106 et dt = 1.10-5 

Pas de temps Nuch Nufr Tm 
9.10-6 14,398 14,414 0,39722 
1.10-5 14,386 14,403 0,39637 
2.10-5 14,2322 14,2512 0,3876 
3.10-5 14,004 14,024 0,35509 
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Tableau II : Résultats obtenus par G. De Vahl Davis et ceux du présent calcul. 
 

Variables auteurs Ra = 103 Ra = 104 Ra = 105 Ra = 106 
 

Nussetlmoyen 
De Vahl Davis 

 
Présent calcul 

1,116 
 

0,75% 
 

1,1077 

2,234 
 

0,14% 
 

2,2372 

5,512 
 

0,29% 
 

5,5252 

8,798 
 

0,97% 
 

8,8844 
 

Psimax 
De Vahl Davis 

 
Présent calcul 

1,174 
 

0,03% 
 

1,1736 

5,098 
 

0,52% 
 

5,0717 

9,644 
 

0,23% 
 

9,6662 

16,961 
 

0,19% 
 

16,993 
 

Psimax,milieu 
De Vahl Davis 

 
Présent calcul 

1,174 
 

0,03% 
 

1,1736 

5,098 
 

0,52% 
 

5,0717 

9,142 
 

0,16% 
 

9,1277 

16,53 
 

0,44% 
 

16,457 
 

umax,milieu 
De Vahl Davis 

 
Présent calcul 

3,679 
 

0,08% 
 

3,6819 

19,509 
 

0,49% 
 

19,413 

68,22 
 

0,30% 
 

68,013 
 

216,75 
 

0,18% 
 

217,14 

 
vmaxmilieu 

De Vahl Davis 
 

Présent calcul 

3,629 
 

0,37% 
 

3,6426 

16,182 
 

0,40% 
 

16,117 

34,81 
 

0,25% 
 

34,723 

65,33 
 

0,68% 
 

64,891 
 
 
Tableau III  : Résultats obtenus par A. Skouta et ceux du présent calcul. 
 

Variables A. Skouta Présent calcul Incertitudes relatives 
Nuparois chaudes 13,305 13,308 0,02% 
Nuparois froides 13,2988 13,309 0,08% 

Psimax 11,289 11,210 0,7% 
  
 

27 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2007) 024 ; 21 - 34 

Florent P. Kiéno  et al. 25

température dans le fluide est parallèle au 
champ de gravitation. Le mouvement ne 
peut être provoqué que par l’instabilité due 
au fluide chaud au fond de la cavité. Le 
fluide chaud prend un mouvement 
ascendant tandis que le fluide froid 
descend. Cependant à cause de la présence 
de la viscosité du fluide à l’intérieur de la 
cavité, le mouvement restera stationnaire 
jusqu’à un gradient critique où la 
convection commence à se manifester [8] 
ou quand le nombre de Rayleigh croît 
jusqu’à une valeur critique. 
  La figure 2 illustre les variations de la 
température dans le plan médian et la 
figure 3 la température de la médiatrice de 
la largeur de la cavité pour différentes 
valeurs du nombre de Rayleigh. Pour Ra = 
103, les températures (figures 2, 3 et 4a) 
sont de type parabolique : il n’y a donc pas 
de mouvement de fluide dans la cavité et 
le transfert de chaleur entre la paroi chaude 
et celles froides se fait essentiellement par 
conduction avec un comportement 
monotone. Dans le cas d’une cavité 
chauffée par le bas et refroidie uniquement 
par le haut en maintenant les parois 
verticales adiabatiques, les températures 
seraient stratifiées parallèlement. 
  Quand le nombre de Rayleigh atteint 104, 
le comportement monotone des isothermes 
disparaît. Les profils de température 
deviennent complexes non monotones. 
Nous sommes en présence du début de la 
convection. La colonne de fluide au centre 
de la cavité (plus chaude) monte et est 
déviée par la paroi supérieure froide et 
redescend par les parois froides verticales. 
La déformation des isothermes indique la 
direction du mouvement du fluide à 
l’intérieur de la cavité Les deux cellules de 
convection sont en rotation opposée 
comme le montre la fonction de courant. 
En convection naturelle dans une cavité 
carrée chauffée par le bas, il y a seulement 
deux cellules de convection contrairement 
aux cavités rectangulaires dons le nombre 

de cellules de re-circulation dépend des 
dimensions du système [8,20].  
  Quand Ra égal 105 et 106 par exemple, la 
température près de la paroi supérieure 
semble être stratifiée car les isothermes 
correspondantes sont parallèles entre elles 
sauf dans les coins. Un transfert par 
conduction a lieu donc entre le fluide et la 
paroi supérieure froide. Ce transfert se 
manifeste aussi près des parois verticales, 
mais moins accentué. Ce comportement 
est dû à la diminution de la vitesse du 
fluide proche des parois. Il existe donc une 
couche limite thermique parallèle et 
verticale où s’effectuent les échanges entre 
le fluide et les parois citées ci-dessus. 
L’épaisseur de ces couches limites 
diminue quand Ra augmente. La fonction 
de courant montre (figure 6 :a’, b’, c’ et d’) 
la présence de deux cellules de circulation 
opposée quel que soit le nombre de 
Rayleigh compris entre 103 et 106.   
 
4.2.3.2 Vitesses : 
  Les figures 4a, 4b, 5a et 5b représentent 
les vitesses adimensionnelles verticales et 
horizontales du plan médian de la cavité. 
  La vitesse verticale (figure 4a et 4b) est 
négative proche des parois quel que soit le 
nombre de Rayleigh. Ceci est dû à la 
viscosité qui freine le mouvement des 
particules fluides proche de la paroi dans 
la direction verticale. Elle est positive loin 
de la paroi. Mais quand Ra augmente, la 
vitesse négative diminue et c’est la vitesse 
positive qui croît. La plus grande vitesse 
est atteinte aux points situés sur le plan 
médian vertical. La vitesse verticale 
montre que c’est dans ce plan que le fluide 
est le plus chaud, donc plus léger et la 
convection naturelle est la plus favorisée. 
  Pour la vitesse horizontale (figures 5a et 
5b), on a deux nœuds qui montrent que le 
comportement est de type ondulatoire. La 
valeur absolue de la vitesse est 
proportionnelle au nombre de Rayleigh. 
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Figure 2 : Températures adimensionnelles 
dans le plan médian de la cavité pour 
différentes valeurs du nombre de Rayleigh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 3 : températures adimensionnelles sur 
la médiatrice de la largeur de la cavité pour 
différentes valeurs du nombre de Rayleigh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4a : Profile de vitesses verticales dans le plan médian de la cavité pour différentes valeurs du 
nombre de Rayleigh. 
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Figure 4b : Profiles de vitesses verticales dans 
la cavité pour Ra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5b : Profiles de vitesses horizontales 
dans la cavité pour Ra = 1.105 

 
 
Figure 5a : Profiles de vitesses horizontales dans le plan médian de la cavité pour différentes 

valeurs du nombre de Rayleigh. 
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Figure 6 : Isothermes et ligne de courant pour différentes valeurs du nombre de Rayleigh : a, b : 
Isothermes ; a’, b’ : Lignes de courant 

 
Figure 6 : (suite) Isothermes et lignes de courant pour différentes valeurs du nombre de Rayleigh : 

c, d : Isothermes ; c’, d’ : Lignes de courant 
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Figure 7a : Signal temporel des nombres de Nusselt 
moyens de la paroi chaude et des parois froides pour 
Ra = 103 
 

 
Figure 7b : Signal temporel des nombres de Nusselt 
moyens de la paroi chaude et des parois froides pour  
Ra = 104 

 

Figure 7c : Signal temporel des nombres de Nusselt 
moyens de la paroi chaude et des parois froides pour Ra 
= 105 

Figure 7d : Signal temporel des nombres de Nusselt 
moyens de la paroi chaude et des parois froides pour Ra = 
106 
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4.2.3.3 Transfert de chaleur : 
  Etant donné que toutes les parois sont 
actives, la quantité de chaleur cédée par la 
paroi chaude doit être égale à reçue par les 
parois froides. Ceci a été évalué en 
calculant le nombre de Nussetl moyen, 

∫=
L

Nudx
L

Nu
0

1
 où Nu est le nombre de 

Nussetl local, de la paroi chaude et la 
somme de ceux des parois froides quand le 
régime stationnaire est établi. Les résultats 
sont consignés dans le tableau III et les 
figures 7a à 7d. 
   Pour Ra≤104, le transfert de chaleur se 
fait essentiellement par conduction [20] 
comme le montre la figure 5a. Les deux 
nombres de Nusselt évoluent 
régulièrement et de manière exponentielle 
jusqu’à atteindre un palier parallèle à l’axe 
des abscisses. 
   Pour Ra = 104, le nombre de Nusselt 
moyen de la paroi chaude passe par un 
minimum et croît ensuite légèrement pour 
atteindre une valeur limite quand le régime 
permanent est obtenu. Ce minimum 
correspond au maximum de la couche 
limite thermique ; c’est ce qui est prédit 
par Segel analytiquement et observé 
expérimentalement par Goldstein et Eckert 
dans la convection naturelle sur une plaque 
plane verticale [20].  
  Pour Ra = 105 ou 106, il y a apparition 
d’un régime transitoire se traduisant par 
une fluctuation du nombre de Nusselt 
avant que le système ne retrouve l’état 
stationnaire. 
  Pour la plage de nombres de Rayleigh 
compris entre 103 et 106, la quantité de 
chaleur fournie et reçue est la même car 
l’erreur maximale entre les deux nombre 
de Nusselt ne dépasse pas 0,25%. (Tableau 
III) 
      
V. CONCLUSION 
 

  L’étude numérique de l’écoulement et du 
transfert de chaleur par convection 
naturelle dans une cavité carrée allongée 
(problème bidimensionnel) et horizontale 
chauffée par le bas en maintenant les trois 
autres parois à une même température 
froide montre que : 
- la convection commence à se manifester 
quand le nombre de Rayleigh atteint la 
valeur 105.      Avant cette valeur c’est la 
conduction qui est le mode de transfert 
essentiel, 
- quel que soit le nombre de Rayleigh 
compris entre 103 et 106, la solution du 
système est un point fixe pour toutes les 
grandeurs calculées (température, lignes de 
courant, vitesse et vorticité), 
- on a toujours deux cellules de convection 
(figures : a’, b’, c’ et d’) contrairement aux 
cavités rectangulaires, 
- l’écoulement reste laminaire pour la 
plage du nombre de Rayleigh 
considéré :103 à 106. 
  
BIBLIOGRAPHIE : 
 
[1] Inard C., Depecker P., Roux J-J., Un 
modèle simplifié pour la prediction du camp 
de température dans les bâtiments, Revue 
Générale de Thermique (1997) 36, 113-123. 
[2] Braconnier R., Simulation numérique d’un 
écoulement bidimensionnel dans un local 
chauffé par le sol, Revue Générale de 
Thermique Fr, n°385 (1994), 12-19. 
[3] Douamna S., Hasnaoui M., Abourida B., 
Convection naturelle instationnaire dans une 
géométrie répétitive périodiquement chauffée 
par le bas : analyse par la transformée rapide 
de Fourier, Int. J. Thermi. Sci (1999) 38, 797-
807. 
[4] Roux B., Grondin J-C., Labrosse G., 
Contribution à l’étude de la convection 
naturelle dans un capteur solaire plan incliné, 
Revue Générale de Thermique France, n°198-
199 (1978) 535-541. 
[5] Ostrach S., Natural convection in 
enclosures, Journal of Heat Transfer, vol. 
110/1175 (1988) 1175-1190. 

33 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2007) 024 ; 21 - 34 

Florent P. Kiéno  et al. 31

[6] Ostrach S., Natural convection in 
enclosures, Hartnet, Irvine (Eds.) Advances in 
Heat Transfer,; volume 8, Acadamic Press, 
(1972). 
[7] Bejan A., Convection Heat and Mass 
Transfer, Jhon Wiley and Sons, (1984). 
[8] Bejan A., a synthesis of analytical results 
for natural convection heat transfer across 
rectangular enclosures, Int. J. Heat and Mass 
Transfer, vol. 23 (1980), 723-726. 
[9] Yang K. T., Natural convection in 
enclosures, handbook of Single Phase 
Convection Heat Tranfer, John Wiley, New-
York (1987) 1-51. 
[10] Musushima J., Adachi T., Structural 
stability of the pitchfork bifurcation of thermal 
convection in a rectangular cavity, Journal of 
Physical Society of Japan, Vol.64, n)12, 
(1995), 4670-4683. 
[11] Chen J. C., Talaie V., Finite analytic 
numerical solutions of laminar natural 
convection in two-dimensional inclined 
rectangular enclosures, 1985 National Heat 
Transfer Conference, Denver,Co., Aug 4-7, 
ASME paper 85-HT-10 (1985) 1-8. 
[12] Chen J. C., Finite analytic method. Haet 
transfer in a cavity, handbook of Numerical 
Heat Transfer, John an Sons (1988), 738-740. 
[13] De Vahl Davis G., Natural convection in 
a square cavity: a comparison exercise, Int. J. 
for Numerical Methods in Fluids, vol. 3, 
(1983) 227-248. 
[14] Skouta A., Etude numérique de la 
transition vers le chaos par convection 
naturelle instationnaire bidimensionnelle dans 
une enceinte allongée, de grand axe horizontal 
et de section carrée chauffée par deux côtés 
opposés, Thèse de Doctorat de l’université de 
Perpignan, ‘2000). 
[15] Woods L. C., A note on the numerical 
solution of fourth order differential equations, 
Aenauit. Q. 5 (3), (1954). 
[16] De Vahl Davis G., Laminar natural 
convection in enclosed rectangular cavity, Int. 
J. Heat and Mass Transfer, vol. 11, (1968) 
1675-1693. 
[17] De Vahl Davis G., Natural convection of 
air in square cavity: a benchmark solution, Int. 
J. for Numerical Methods in Fluids, vol. 3, 
(1982) 249-264. 

[18] Nicolette F. V., Yang K.,T., Llyod J. R., 
Transient cooling by natural convection in a 
two-dimensional square enclosures, Int. J. 
Heat and Mass Transfer, vol. n°3, (1985) 
1721-1732.  
 
Nomenclature : 
a : diffusivité thermique ……………m2.s-1 
g : accélération de la pesanteur……. .m.s-2 
dt : pas de temps adimensionnel 
x*, y* : coordonnées cartésiennes………m 
u*, v*     composantes de la vitesse selon 
les axes Ox et Oy ……………………m.s-1 
t*            temps …………………………..s 
H* : longueur des parois prise comme  
 longueur caractéristique .........................m 
T* : température ………………………..K 
Nu : nombre de Nusselt local nombre de 
Nusselt moyen (  ) 
x, y : coordonnées cartésiennes 
adimensionnelles [(x*, y*)/H*] 
u, v : vitesses adimensionnelles selon les 
axes x et y [(u*, v*).H*/a] 
t :  temps adimensionnel  t*.a/(H*)2 
Ra : nombre de Rayleigh  
(g.β.∆T.(H*)3/(ν.a) 
Pr : nombre de Prandtl   (ν/a) 
Nx : nombre de nœuds suivant l’axe Ox  
Ny : nombre de nœuds suivant l’axe Oy  
β:  coefficient d’expansion thermique 
T : température adimensionnelle    
Symboles grecs :  
β :coefficient d’expansion thermique       K-1     
λ : conductivité thermique …  W.m-1.K-1    
ρ : masse volumique ……….       Kg.m-3  
µ viscosité dynamique …….       kg.m-1.s-1  
ν viscosité cinématique ……      m2.s-1 
ψ fonction de courant adimensionnelle 
(ψ*/a) 
ω vorticité adimensionnelle ( ω*.(H*)2/a) 
Indices : 
ch            valeur sur la paroi chaude 
fr             valeur sur les parois froides 
max         valeur maximale 
min          valeur minimale 
Exposant : 
* valeur dimensionnelle 
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