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 Échangeurs multifonctionnels  continus : à la fois réacteurs chimiques et 

échangeurs de chaleur

 meilleure efficacité et maîtrise des rendements

 diminution des coûts de fonctionnement et de production 

 meilleure sécurité

 Dispositif passif (sans source d’énergie externe) en régime laminaire

 Modifications pariétales - configuration coaxiale

Paroi externe  macro-déformations successives alternées

Paroi interne  macro-déformation hélicoïdale (swirl core)

 Combinaison des déformations avec pour objectif d’augmenter le mélange

et les transferts thermiques

 Comportement chaotique des trajectoires du fluide pour de faibles débits

(régime laminaire)

Modèle physique

 masse volumique

𝑢𝑒 vitesse débitante

Dh diamètre hydraulique

 viscosité dynamique 

𝐷𝑇𝐿𝑀 =
(𝑇𝑒−𝑇𝑝) − (𝑇𝑠 − 𝑇𝑝)

ln
𝑇𝑒 − 𝑇𝑝
𝑇𝑠 − 𝑇𝑝

𝑁𝑢 =
ℎ𝐷ℎ
𝑘

=
𝑞𝑚 𝑐𝑝 𝑇𝑒 − 𝑇𝑠 𝐷ℎ

𝑆𝑒 𝐷𝑇𝐿𝑀 𝑘
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 Le facteur de frottement de Darcy

 Performances thermo-hydrauliques

 Le nombre de Nusselt

Sections de Poincaré  en sortie des configurations annulaires déformées

Paramètres de déformation de la configuration annulaire

 Paroi externe:12 longueurs d’onde; Ae= 38% ; λe= 6

 Paroi interne: pas d’hélice variable: pi (m) =0.015, 0.03,

0.0432, 0.06, 0.12 et 0.24 ; ai=1,2 ; bi=0,84; Dh=5mm ;

L=0.36 m Schéma numérique

 Volumes Finis : code STARCCM+

 Solveur stationnaire avec l’algorithme couplage  

pression/vitesse : SIMPLE 

 Schémas de discrétisation : second ordre

Performances thermo-hydrauliques

Feriel YAHIAT1,2*, Pascale BOUVIER1,2, Serge RUSSEIL1 , Christophe ANDRÉ2,3, Daniel BOUGEARD1

Influence du pas hélicoïdal sur les performances thermo-hydrauliques 

d'un tube annulaire à parois macro-déformées.

 Écoulement laminaire incompressible stationnaire

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝑒𝐷ℎ
𝜇

 Le nombre de Reynolds

Conditions aux limites 

 Tentrée= 300 K

 TParoi = 320 K

 Psortie = 0 Pa

 Re=600

 ue= 0,1069 m/s

Propriétés du fluide

 Fluide : eau

 ρ = 997.56 kg.m−3

 μ = 8.88 ∗ 10−4 Pa. s

 Cp=4181.72 J/Kg.K

 k = 0.62 W.m−1. K−1

Configuration annulaire lisse (sections circulaires et parois lisses) 

en écoulement laminaire

→ pas de mélange

Entrée Sortie

Configuration annulaire avec macro-déformation pariétale externe

et un noyau interne torsadé (swirl core): combinaison des deux

déformations externe et interne

→ écoulement radial et transversal et mise en évidence du chaos

Sections de Poincaré pour la configuration annulaire lisse

Distribution de la température  et lignes de courant en sortie

𝐩𝐢 = 0.015 m

𝐩𝐢 = 0.03 m

 Forte influence des déformations 

internes et externes sur le mélange et le 

transfert thermique  intérêt de la 

combinaison des deux types d’écoulements 

secondaires radiaux et transversaux

 Évaluation des performance thermo-

hydrauliques: amélioration du mélange et 

du transfert thermique avec la diminution du 

pas du swirl.

 Étude d’optimisation : Proposition de 

nouvelles géométries innovantes très 

performantes en termes de génération 

d’écoulements chaotiques
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Géométries déformées

Tube annulaire lisse

Noyau sans swirl 𝐩𝐢 = 0.12 m

Noyau sans swirl 𝐩𝐢 = 0.12 m

𝐩𝐢 = 0.06 m 𝐩𝐢 = 0.015 m

𝐩𝐢 = 0.06 m 𝐩𝐢 = 0.015 m
Noyau sans swirl 𝐩𝐢 = 0.12 m

Schéma du mécanisme dynamique de 

formation des macrostructures (thèse 

Zambaux 2014)

H= 𝜵 × 𝑼 .𝑼 = 𝜔. 𝑼
*Géométrie de référence: tube annulaire simple dont les deux 

sections sont circulaires et les parois lisses.


