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Résumé - L’étude présentée porte sur l’amélioration des performances d’échange thermique d’une
configuration d’échangeur multifonctionnel muni initialement uniquement de générateurs de
tourbillons. Des analyses globale et locale du transfert de chaleur dans un écoulement turbulent en
présence de vorticité sont faites en utilisant des simulations numériques RANS. La vorticité est
produite par des générateurs de tourbillons fixés dans un tube circulaire. Des protrusions
hémisphériques sont également insérées sur la paroi du tube entre deux rangées de générateurs de
tourbillons successifs. Tout d'abord, une analyse globale des performances thermiques, tenant compte
des pertes de charge, est présentée. Des corrélations pour le coefficient de frottement et le nombre de
Nusselt sont ensuite établies et utilisées pour comparer les performances de cette nouvelle géométrie à
d'autres configurations tubulaires issues de la littérature. Dans une seconde partie, une analyse locale
de l'effet de la structure de l'écoulement sur la distribution de la température est réalisée.
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1. Introduction
La génération de vorticité tridimensionnelle est une méthode efficace pour améliorer les
transferts de masse et de chaleur avec des pertes de charge modérées [1]. Différentes
techniques actives ou passives existent pour générer cette vorticité. Par exemple des
tourbillons de Görtler et des cellules de Dean peuvent être générés par des surfaces et des
conduites courbées [2, 3].Des structures cohérentes peuvent être produites par des jets libres
[4] ou des générateurs de tourbillons [5, 6]. Ces promoteurs de tourbillons (vortex generator)
sont le point d’intérêt de la présente étude.
L’analyse et la compréhension de l’effet des différents tourbillons sur le transfert de
chaleur est fondamentale pour la conception de nouvelles géométries d’échangeur/réacteur
multifonctionnel. Classiquement deux types de tourbillons peuvent être distingués : les
tourbillons transverses qui sont généralement générés dans la zone de recirculation derrière
les générateurs de vorticité et les tourbillons longitudinaux dont l’axe de rotation est aligné
avec la direction principale de l’écoulement qui améliorent significativement l’échange entre
le cœur de l’écoulement (au centre du tube) et la région proche paroi [5].

Dans la présente étude, des tourbillons longitudinaux sont créés par des générateurs de
tourbillons trapézoïdaux en se basant sur la géométrie de l’échangeur-réacteur HEV [7]. De
plus pour améliorer l’échange de chaleur, des protrusions sont insérés entre les différentes
rangées de générateurs de tourbillons.
Des analyses globale et locale du transfert de chaleur sont faites en utilisant des
simulations numériques RANS. Tout d'abord, une analyse globale des performances
thermiques, tenant compte des pertes de charge, est présentée. Des corrélations pour le
coefficient de frottement et le nombre de Nusselt sont ensuite établies et utilisées pour
comparer les performances de cette nouvelle géométrie à celles d'autres configurations
tubulaires issues de la littérature. Dans une seconde partie, une analyse locale de l'effet de la
structure de l'écoulement sur la distribution de la température est réalisée.

2. Procédure numérique
Les simulations numériques de l’écoulement et du transfert thermique conducto-convectif
sont réalisées à l’aide du code FLUENT®. Le modèle est basé sur l’approche Eulérienne des
équations de Navier-Stokes, traitées par une moyenne de type RANS. La discrétisation est
réalisée par la méthode des volumes finis à mailles centrées. Le schéma numérique adopté est
implicite, de second ordre et de type UPWIND [8]. En utilisant l'approche découplée, les
équations sont résolues séquentiellement. Le couplage pression-vitesse est calculé par
l'algorithme SIMPLE. Les équations de conservation de masse et de la quantité de
mouvement et l’équation de l’énergie sont résolues pour un écoulement d’eau. L’étude de
Mohand-Kaci [9] sur un benchmark de modèles a montré que le modèle k-ε standard [10] est
un très bon compromis pour décrire les propriétés de l’écoulement dans le HEV
(Chemineers™) [7]. Ce modèle de turbulence est également utilisé dans notre étude. Les
conditions aux limites imposées à l’entrée du HEV correspondent à un écoulement turbulent
établi en conduite lisse [11] de température uniforme égale à 298 K. Des conditions de non
glissement et d'imperméabilité sont appliquées sur toutes les frontières solides (perturbateurs
et parois). La température imposée à la paroi du tube est de 360 K. Quatre nombres de
Reynolds (7500, 10000, 12500 et 15000) sont considérés afin de couvrir la gamme
d’utilisation habituelle.
La conduction dans les générateurs de tourbillons solides est prise en compte par
l’équation de conduction. Le matériau choisi pour les générateurs de tourbillons est
l’aluminium pour pouvoir comparer avec les autres échangeurs de chaleur dans la littérature.
Un maillage non uniforme et non structuré est construit à l’aide du logiciel Gambit®. La
résolution de la sous-couche visqueuse étant réalisée avec l’approche « deux couches » [12],
le maillage est raffiné au niveau des frontières solides de manière à ce que la première maille
fluide possède une taille inférieure à la distance adimensionnelle y+= 4. , Par ailleurs des tests
successifs, non présentés ici, permettent de s’assurer de l’indépendance de la solution au
nombre de mailles. La densité finale du maillage est de 17 millions de cellules.

3. Géométrie étudiée
Le mélangeur statique HEV est constitué d’un tube droit de 20 mm de diamètre et de
140 mm de longueur, muni d’une succession de rangées d’ailettes réparties le long du tube, au
nombre de sept, comme montré sur la Figure 1 (a). Chaque rangée est formée de quatre
perturbateurs trapézoïdaux inclinés d’un angle de 30° fixés à la paroi par leur base. Chaque
perturbateur génère une paire de tourbillons contrarotatifs (PTC) et des structures périodiques
de type « fer à cheval », comme présenté dans la Figure 1 (b).

Figure 1 : Géométrie du HEV classique [13].

Dans la nouvelle configuration, présentée dans la Figure 2, huit protrusions
hémisphériques de rayon r = 1 mm sont uniformément distribuées sur la paroi intérieure du
tube à une distance de l = 3 mm en aval de chaque rangée de perturbateurs.
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Figure 2 : Vue schématique des générateurs de tourbillons et des protrusions.

4. Résultats et discussions
Dans un premier temps nous allons déterminer les performances globales de l’échangeur
en calculant le nombre de Nusselt et les pertes de charges.
Le nombre de Nusselt global dans l’échangeur est modélisé par une fonction puissance des
nombres de Prandtl et de Reynolds :
Nu = C Re a Pr b

(1)

Les constantes C, a sont déterminées à partir des résultats numériques avec le nombre de
Prandtl Pr = 7 pour l’eau et le coefficient b qui a été imposé à 0.4, valeur classique de la
littérature [14]. Les coefficients manquants peuvent être ainsi déterminés par un lissage
optimisé sur nos résultats, selon la méthode des moindres carrés:
Nu = 0.069 Re 0.836 Pr 0.4

(2)

On retrouve avec la valeur de 0.836 une valeur voisine de l’exposant classique du nombre
de Reynolds en régime turbulent qui est de 0.8 [14].
Les pertes de charges peuvent être représentées par le facteur de frottement f :
f =

2 D Δp
L ρ U m2

(3)

où Δp est la différence de pression statique entre l’entrée et la sortie de l’échangeur et U m
la vitesse moyenne débitante.
Une fois Δp déterminée à partir des résultats numériques, le coefficient de frottement
pariétal peut être calculé à l’aide d’une corrélation qui, pour les écoulements turbulents, est de
la forme :

f = a Re −b

(4)

Les coefficients a et b sont là aussi déterminés par la méthode des moindres carrés pour les
quatre nombres de Reynolds étudiés. On obtient :

f = 0.935 Re −0.03

(5)

La Figure 3 montre l’évolution du nombre de Nusselt versus la dissipation énergétique
globale par unité de masse du fluide (W/kg) qui est obtenue à partir de l’expression suivante:

ε =

U m Δp
ρL

(6)

Dans cette figure, la configuration présente est comparée à d’autres échangeurs-réacteurs
multifonctionnels de la littérature [14-23] pour des nombres de Reynolds compris dans
l’intervalle [7500-15000]. Les performances les plus faibles sont observées dans le tube droit.
On note que la nouvelle configuration proposée dans cette étude présente de meilleures
performances avec une augmentation modérée des pertes de charges.
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Figure 3 : Nombre de Nusselt global vs. la dissipation énergétique par unité de masse pour une
gamme de nombre de Reynolds dans l’intervalle [7500-15000] pour différents échangeurs de chaleurs
tubulaires.
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Tout d’abord, des corrélations pour le coefficient de frottement et le nombre de Nusselt
sont établies et comparées avec celles d'autres configurations tubulaires issues de la
littérature. La géométrie proposée montre de meilleures performances thermiques avec une
augmentation modérée des pertes de charges. Dans une seconde partie, une analyse locale de
l'effet de la structure de l'écoulement sur la distribution de la température est réalisée pour
mieux comprendre les phénomènes physiques de l’écoulement dans cette géométrie.
En perspective, d’autres géométries d’échangeur de chaleur de type générateur de
tourbillons de géométries complexes sont en cours d’étude pour améliorer les transferts de
masse et de chaleur en régime laminaire et turbulent.
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