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Description 

La  présente  invention  concerne  un  échangeurde 
chaleur  tel  que  connu  de  façon  générale  par  le  US-A- 
4  440  217. 

Ce  document  décrit  et  montre  un  échangeur  de 
chaleur  dans  lequel  un  premier  fluide  circule  en  pas- 
sant  au  travers  de  trois  chambres  et  dans  lequel  un 
second  fluide  circule  en  passant  au  travers  de  deux 
chambres  interposées  entre  les  trois  chambres  préci- 
tés.  L'objectif  recherché  dans  ce  document  est  d'obte- 
nir  un  rendement  élevé  d'échanges  de  chaleur  entre 
uniquement  deux  fluides,  en  multipliant  les  surfaces 
de  contact  thermique  entre  les  deux  fluides. 

Le  brevet  CH-A-  593  470  décrit  et  montre  un 
échangeur  de  chaleur  dans  lequel  un  serpentin  est 
disposé  dans  une  chambre  ménagée  dans  un  corps 
creux  présentant  une  double  enveloppe  périphérique. 
Dans  cet  échangeur  de  chaleur  connu,  les  échanges 
thermiques  sont  mal  maitrisés,  les  écoulements 
hydrauliques  sont  inégaux  sur  les  surfaces  d'échan- 
ges  thermiques  et  les  flux  de  transfert  thermique  ne 
peuvent  pas  être  importants. 

Tel  qu'il  est  revendiqué,  l'échangeur  de  chaleur 
selon  l'invention  comprend  un  corps  creux  compre- 
nant  une  paroi  extérieure  longitudinale  et  deux  parois 
d'extrémité  et  présentant,  du  côté  desdites  parois 
d'extrémité,  respectivement  une  chambre  d'alimenta- 
tion  et  une  chambre  d'évacuation  reliées  à  un  premier 
circuit  extérieur  d'un  fluide  et  reliées  entre  elles  par  au 
moins  un  tube  guide  dans  lequel  s'étend  un  élément 
chauffant  allongé  longitudinal  porté  par  l'une  desdites 
parois  d'extrémité,  de  telle  sorte  que  le  fluide  dudit 
premier  circuit  extérieur  passe  de  la  chambre  d'ali- 
mentation  à  la  chambre  d'évacuation  en  s'écoulant 
dans  l'espace  séparant  l'élément  chauffant  et  le  tube 
guide  ;  ledit  corps  creux  présentant  en  outre  deux 
chambres  intermédiaires  reliées  à  un  second  circuit 
extérieur  et  reliées  entre  elles  par  au  moins  un  tube 
de  liaison  qui  est  disposé  autour  dudit  tube  guide  ; 
ledit  corps  creux  comprenant  une  première  cloison 
intermédiaire  séparant  lesdites  chambres  intermé- 
diaires  et  reliant  ledit  tube  de  liaison  à  ladite  paroi 
extérieure,  une  deuxième  cloison  intermédiaire  sépa- 
rant  l'une  des  chambres  intermédiaires  et  la  chambre 
d'alimentation  et  reliant  ledit  tube  guide  à  ladite  paroi 
extérieure,  et  une  troisième  cloison  intermédiaire 
séparant  l'autre  chambre  intermédiaire  et  la  chambre 
d'évacuation  et  reliant  ledit  tube  guide  à  ladite  paroi 
extérieure,  de  telle  sorte  que  le  second  fluide  du 
second  circuit  extérieur  passe  d'une  chambre  inter- 
médiaire  dans  l'autre  en  s'écoulant  dans  l'espace 
séparant  le  tube  guide  et  le  tube  de  liaison. 

Ainsi,  l'échangeur  de  chaleur  selon  l'invention 
permet  d'effectuer  des  transferts  de  chaleur  entre 
l'élément  chauffant  allongé  et  le  premier  fluide  circu- 
lant  dans  l'espace  séparant  cet  élément  et  le  tube 
guide  et  des  transferts  de  chaleur,  de  l'un  vers  l'autre, 

entre  les  deux  fluides  circulant  de  part  et  d'autre  du 
tube  guide. 

L'échangeur  de  chaleur  selon  l'invention  tel  qu'il 
vient  d'être  défini  permet  en  outre  d'obtenir  des  hauts 

5  flux  thermiques  entre  l'élément  chauffant  allongé,  le 
premier  fluide  et  le  second  fluide,  tout  en  maitrisant 
les  échanges  thermiques  et  en  évitant  notamment 
leur  surchauffe  locale,  le  premier  fluide  pouvant  avan- 
tageusement  constituer  un  intermédiaire  thermique 

10  entre  l'élément  chauffant  allongé  et  le  second  fluide. 
Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  les 

chambres  d'alimentation  et  d'évacuation  peuvent  être 
reliées  par  plusieurs  tubes  guides  dans  chacun  des- 
quels  s'étend  au  moins  un  élément  chauffant  allongé 

15  et  que  les  chambres  intermédiaires  sont  reliées  par 
plusieurs  tubes  de  liaison  disposés  respectivement 
autour  desdits  tubes  guides. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  ledit 
tube  de  liaison  et  ledit  élément  allongé  sont  de  préfé- 

20  rence  cylindriques  et  co-axiaux. 
Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  lesdits 

espaces  sont  de  préférence  tels  que  l'écoulement  de 
fluide  dans  ces  derniers  est  turbulent. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  des 
25  moyens  peuvent  avantageusement  être  prévus  pour 

le  centrage  du  tube  guide  dans  le  tube  de  liaison  de 
manière  à  maintenir  une  distance  constante  entre  ces 
tubes. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  lesdits 
30  moyens  de  centrage  sont  de  préférence  formés  par 

des  déformations  locales  de  l'un  desdits  tubes  qui 
prennent  appui  sur  l'autre. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  ledit 
tube  guide  est  de  préférence  relié  de  manière  étanche 

35  à  la  paroi  de  ladite  chambre  d'alimentation  qu'il  tra- 
verse  et/ou  à  la  paroi  de  ladite  chambre  d'évacuation 
qu'il  traverse  par  l'intermédiaire  d'un  moyen  déforma- 
ble  dans  le  sens  de  la  longueur  de  ce  tube  guide. 

Selon  un  mode  préférentiel  de  réalisation,  le 
40  moyen  déformable  précité  est  de  préférence  consti- 

tué  par  un  soufflet  annulaire  ou  tubulaire  relié  de 
manière  étanche  d'une  part  au  tube  guide  et  d'autre 
part  à  la  paroi  de  la  chambre  précitée. 

De  préférence,  ledit  élément  chauffant  allongé 
45  renferme  au  moins  une  résistance  électrique. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à 
l'étude  d'un  échangeur  de  chaleur  décrit  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  et  illustré  par  le  dessin  sur 
lequel  : 

50  -  la  figure  1  représente  une  coupe  longitudinale 
d'un  échangeur  de  chaleur  selon  la  présente 
invention  ; 
-  la  figure  2  représente  une  coupe  transversale 
selon  ll-ll  de  l'échangeur  de  chaleur  de  la  figure 

55  1  ; 
-  la  figure  3  montre  une  coupe  radiale  agrandie 
d'un  mode  de  réalisation  permettant  le  centrage 
des  éléments  tubulaires  de  l'échangeur  de  cha- 
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leur  de  la  figure  1  ; 
-  la  figure  4  montre  une  coupe  longitudinale  du 
mode  de  réalisation  représenté  sur  la  figure  3,  à 
une  échelle  agrandie  ; 
-  et  la  figure  5  représente  une  coupe  longitudi- 
nale  d'un  mode  de  liaison  de  deux  parties  de 
l'échangeur  de  chaleur  représenté  sur  la  figure  1  , 
à  une  échelle  agrandie. 
L'échangeur  de  chaleur  représenté  sur  les  figures 

et  repéré  d'une  manière  générale  par  la  référence  1 
comprend  un  corps  creux  2  qui  présente  une  paroi 
cylindrique  longitudinale  3  ainsi  que  des  parois  radia- 
les  d'extrémité  4  et  5. 

A  partir  de  la  paroi  d'extrémité,  le  volume  intérieur 
du  corps  creux  2  est,  longitudinalement,  divisé  en 
quatre  chambres  successives  6,  7,  8,  9  qui  sont  res- 
pectivement  séparées  par  des  cloisons  radiales  10, 
11  et  12.  Dans  l'exemple,  la  paroi  cylindrique  3  du 
corps  2  est  longitudinalement  divisée  en  parties 
munies  de  brides  sur  lesquelles  sont  respectivement 
fixées  ces  cloisons  radiales. 

Les  chambres  intermédiaires  7  et  8  sont  reliées, 
dans  l'exemple,  par  deux  tubes  longitudinaux  cylindri- 
ques  13  et  14  qui  s'étendent  au  travers  de  la  cloison 
radiale  intermédiaire  11  et  qui  sont  portés,  de  préfé- 
rence  de  manière  étanche,  par  cette  dernière,  les 
extrémités  de  ces  tubes  de  liaison  13  et  14  étant  à  dis- 
tance  des  cloisons  radiales  10  et  12. 

Les  chambres  d'extrémité  6  et  9  sont  reliées  par 
des  tubes  guides  longitudinaux  cylindriques  15  et  16 
qui  s'étendent  au  travers  des  tubes  de  liaison  13  et  14 
en  leur  étant  coaxiaux  et  qui  s'étendent  au  travers  des 
parois  radiales  10  et  12,  les  tubes  guides  15  et  16 
étant  portés  par  ces  parois  radiales  10  et  12  de 
manière  étanche  et  leurs  extrémités  étant  respective- 
ment  à  distance  des  parois  d'extrémité  4  et  5  du  corps 
creux  2. 

Ainsi,  les  chambres  intermédiaires  7  et  8  sont 
reliées  par  les  espaces  annulaires  17  et  18  séparant 
respectivement  les  tubes  de  liaison  13  et  14  et  les 
tubes  guides  15  et  16. 

Dans  les  tubes  guides  15  et  16  et  coaxialement 
à  ces  derniers,  s'étendent  des  éléments  chauffants 
allongés  longitudinaux  19  et  20  qui  s'étendent  égale- 
ment  au  travers  de  la  chambre  d'extrémité  6  et  de  la 
paroi  d'extrémité  4  et  qui  sont  portés  par  cette  der- 
nière.  Ces  éléments  chauffants  allongés  renferment 
des  résistances  électriques  au  moins  dans  la  zone 
des  tubes  guides  15  et  16. 

Ainsi,  les  chambres  d'extrémité  6  et  9  sont  reliées 
par  les  passages  annulaires  21  et  22  séparant  les  élé- 
ments  chauffants  allongés  1  9  et  20  et  les  tubes  guides 
15  et  16. 

Enfin,  la  paroi  3  du  corps  cylindrique  2  porte  d'une 
part  des  tubulures  radiales  23  et  24  qui  permettent  de 
relier  les  chambres  d'extrémité  6  et  9  à  un  premier  cir- 
cuit  extérieur  et  d'autre  part  des  tubulures  radiales  25 
et  26  qui  permettent  de  relier  les  chambres  intermé- 

diaires  7  et  8  à  un  second  circuit  extérieur. 
L'échangeur  de  chaleur  1  décrit  ci-dessus  et 

représenté  sur  les  figures  fonctionne  et  peut  être  uti- 
lisé  de  la  manière  suivante. 

5  Un  premier  fluide  tel  qu'un  liquide  circulant  dans 
le  premier  circuit  précité  entre  dans  la  chambre  d'ali- 
mentation  6  par  la  tubulure  radiale  23,  s'écoule  dans 
les  espaces  annulaires  21  et  22  séparant  respective- 
ment  les  éléments  chauffants  1  9  et  20  et  les  tubes  gui- 

10  des  15  et  16  vers  la  chambre  d'évacuation  9,  de 
laquelle  il  ressort  par  la  tubulure  radiale  24. 

Ainsi,  lorsque  les  résistances  électriques  que 
renferment  les  éléments  chauffants  allongés  1  9  et  20 
sont  alimentées  en  énergie  électrique,  le  premier 

15  fluide  est  chauffé  lors  de  son  passage  dans  les  espa- 
ces  annulaires  21  et  22. 

Un  second  fluide  tel  qu'un  liquide  circulant  dans 
le  second  circuit  précité  pénètre  dans  la  première 
chambre  intermédiaire  7  par  la  tubulure  radiale  25, 

20  s'écoule  au  travers  des  espace  annulaires  17  et  18 
séparant  respectivement  les  tubes  de  liaison  1  3  et  14 
et  les  tubes  guides  1  5  et  1  6  vers  la  deuxième  chambre 
intermédiaire  8  pour  en  ressortir  par  la  tubulure 
radiale  26. 

25  Ainsi,  lorsque  le  second  fluide  s'écoule  dans  les 
espaces  annulaires  17  et  18  et  que  le  premier  fluide 
s'écoule  dans  les  espaces  annulaires  21  et  22,  un 
échange  de  chaleur  peut  se  produire  de  l'un  vers 
l'autre  au  travers  des  la  paroi  des  tubes  guides  15  et 

30  16. 
Dans  un  exemple  d'application,  on  peut  avoir 

besoin  dans  un  premier  temps  de  chauffer  un  fluide 
puis  dans  un  second  temps  de  le  refroidir.  Pour  celà, 
on  fait  passer  ce  fluide,  qui  circule  dans  le  premier  cir- 

35  cuit  précité,  au  travers  des  espaces  annulaires  21  et 
22  dans  lesquelles  il  est  réchauffé  par  la  résistance 
électrique  des  éléments  chauffants  allongés  19  et  20 
et,  pour  le  refroidir,  on  le  fait  passer  dans  ces  espaces 
annulaires  21  et  22  et  en  même  temps  on  fait  passer 

40  un  second  fluide  de  refroidissement,  qui  circule  dans 
le  second  circuit  précité,  dans  les  espaces  annulaires 
17  et  18.  Bien  entendu,  la  longueur  des  tubes  de  liai- 
son  13  et  14,  qui  détermine  la  longueur  des  passages 
annulaires  17  et  18,  constitue  l'un  des  paramètres 

45  pour  déterminer  le  flux  thermique  entre  les  deux  flui- 
des. 

Afin  d'obtenir  des  flux  thermiques  importants 
aussi  bien  entre  les  éléments  chauffants  allongés  19 
et  20  et  le  fluide  circulant  dans  les  espaces  annulaires 

50  21  et  22  qu'entre  le  fluide  circulant  dans  les  espaces 
annulaires  1  7  et  1  8  et  le  fluide  circulant  dans  les  espa- 
ces  annulaires  21  et  22,  il  est  particulièrement  avan- 
tageux  que  ces  espaces  annulaires  soient  formés  et 
dimensionnés  de  telle  sorte  que  l'écoulement  de 

55  fluide  dans  ces  derniers  soit  turbulent. 
Comme  on  l'a  vu,  les  éléments  chauffants  allon- 

gés  1  9  et  20  sont  portés  par  la  paroi  d'extrémité  4  du 
corps  creux  2  et  s'étendent  au  travers  de  la  chambre 
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d'alimentation  6  et  dans  les  tubes  guides  15  et  16. 
Pour  maintenir  coaxialement  ces  éléments  chauffants 
1  9  et  20  et  les  tubes  guides  1  5  et  16,  afin  que  l'espace 
annulaire  les  séparant  soit  constant,  on  propose, 
selon  la  variante  représentée  sur  les  figures  3  et  4,  de 
former  dans  la  paroi  des  tubes  guides  19  et  20  des 
déformations  locales  27  qui  s'étendent  en  saillie  vers 
l'intérieur  et  contre  lesquelles  viennent  en  appui  res- 
pectivement  les  éléments  chauffants  19  et  20.  Ainsi, 
ces  éléments  chauffants  allongés  19  et  20  sont 
convenablement  centrés.  En  outre,  les  éléments 
chauffants  allongés  1  9  et  20  et  les  tubes  guides  1  5  et 
16  peuvent  glisser  longitudinalement  les  uns  par  rap- 
port  aux  autres  afin  d'absorber  leurs  déformations 
dues  aux  variations  de  température. 

On  a  vu  que  les  tubes  de  liaison  13  et  14  traver- 
sent  et  sont  portés  par  la  cloison  intermédiaire  11.  Afin 
de  maintenir  constant  l'espace  annulaire  les  séparant 
des  tubes  guides  15  et  16  et  de  permettre  un  glisse- 
ment  longitudinal  de  ces  tubes  de  liaison  par  rapport 
à  ces  tubes  guides,  absorbant  les  déformations  dues 
aux  variations  de  température,  on  voit  sur  les  figures 
3  et  4  que  les  tubes  de  liaison  1  3  et  14  sont  également 
pourvus  de  déformations  locales  28  s'étendant  vers 
l'intérieur  et  contre  lesquelles  viennent  en  appui  res- 
pectivement  les  tubes  guides  15  et  16. 

Dans  le  mode  d'exécution  représenté  sur  les  figu- 
res  1  et  2,  les  tubes  guides  15  et  16  sont  respective- 
ment  fixés  aux  parois  10  et  12  du  corps  creux  2  de 
manière  étanche,  par  exemple  par  soudure.  Dans  la 
variante  représentée  sur  la  figure  5,  on  propose  de 
relier  les  tubes  guides  15  et  16  à  la  cloison  12  du  corps 
creux  2  par  l'intermédiaire  d'un  moyen  déformable 
dans  le  sens  longitudinal  afin  d'absorber  les  varia- 
tions  de  longueur  de  ces  tubes  guides  15  et  16  dues 
aux  variations  de  température  et  d'éviter  ainsi  des 
contraintes  mécaniques  exagérées  sur  ces  derniers. 
Dans  ce  mode  de  réalisation  préféré  représenté  sur 
la  figure  5,  des  manchons  29  sont  fixés  de  manière 
étanche  contre  la  cloison  12  et  entourent  les  tubes 
guides  15  et  16.  Des  manchons  30  entourent  et  sont 
fixés  de  manière  étanche  à  ces  tubes  guides,  à  dis- 
tance  des  manchons  29.  Ces  manchons  29  et  30  sont 
reliés  par  des  soufflets  annulaires  ou  tubulaires  31  ,  de 
préférence  métallique,  dont  les  extrémités  longitudi- 
nales  sont  fixées  de  manière  étanche  aux  manchons 
29  et  30.  Ainsi,  les  soufflets  31  permettent  d'absorber 
les  variations  de  position  longitudinale  des  tubes  gui- 
des  15  et  16  par  rapport  à  la  cloison  12. 

Revendications 

1  .  Echangeur  de  chaleur  (1  )  comprenant  un  corps 
creux  (2)  comprenant  une  paroi  extérieure  longitudi- 
nale  (3)  et  deux  parois  d'extrémité  (4,  5)  et  présentant, 
du  côté  desdites  parois  d'extrémité,  respectivement 
une  chambre  d'alimentation  (6)  et  une  chambre 

d'évacuation  (9)  reliées  à  un  premier  circuit  extérieur 
d'un  fluide  et  reliées  entre  elles  par  au  moins  un  tube 
guide  (15)  dans  lequel  s'étend  un  élément  chauffant 
allongé  longitudinal  (19)  porté  par  l'une  desdites 

5  parois  d'extrémité,  de  telle  sorte  que  le  fluide  dudit 
premier  circuit  extérieur  passe  de  la  chambre  d'ali- 
mentation  à  la  chambre  d'évacuation  en  s'écoulant 
dans  l'espace  (21)  séparant  l'élément  chauffant  et  le 
tube  guide  ;  ledit  corps  creux  (2)  présentant  en  outre 

10  deux  chambres  intermédiaires  (7,  8)  reliées  à  un 
second  circuit  extérieur  et  reliées  entre  elles  par  au 
moins  un  tube  de  liaison  (13)  qui  est  disposé  autour 
dudit  tube  guide  (15)  ;  ledit  corps  creux  (2)  compre- 
nant  une  première  cloison  intermédiaire  (11)  séparant 

15  lesdites  chambres  intermédiaires  (7,  8)  et  reliant  ledit 
tube  de  liaison  (13)  à  ladite  paroi  extérieure,  une 
deuxième  cloison  intermédiaire  (10)  séparant  l'une 
des  chambres  intermédiaires  (7)  et  la  chambre  d'ali- 
mentation  (6)  et  reliant  ledit  tube  guide  (15)  à  ladite 

20  paroi  extérieure  (3),  et  une  troisième  cloison  intermé- 
diaire  (12)  séparant  l'autre  chambre  intermédiaire  (8) 
et  la  chambre  d'évacuation  (9)  et  reliant  ledit  tube 
guide  (15)  à  ladite  paroi  extérieure  (3),  de  telle  sorte 
que  le  second  fluide  du  second  circuit  extérieur  passe 

25  d'une  chambre  intermédiaire  dans  l'autre  en  s'écou- 
lant  dans  l'espace  (1  7)  séparant  le  tube  guide  (1  5)  et 
le  tube  de  liaison  (13). 

2.  Echangeur  de  chaleur  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  les  chambres  d'alimentation 

30  (6)  et  d'évacuation  (9)  sont  reliées  par  plusieurs  tubes 
guides  dans  chacun  desquels  s'étend  au  moins  un 
élément  chauffant  allongé  et  que  les  chambres  inter- 
médiaires  (7,  8)  sont  reliées  par  plusieurs  tubes  de 
liaison  disposés  respectivement  autour  desdits  tubes 

35  guides. 
3.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  ledit  tube  guide  (15),  ledit  tube  de  liaison  (13) 
et  ledit  élément  allongé  (19)  sont  cylindriques  et  co- 

40  axiaux. 
4.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  lesdits  espaces  (17,  21)  sont  tels  que  l'écou- 
lement  de  fluide  dans  ces  derniers  est  turbulent. 

45  5.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  des  moyens  sont  prévus  pour  le  centrage  du 
tube  guide  (15)  dans  le  tube  de  liaison  (13)  de 
manière  à  maintenir  une  distance  constante  entre  ces 

50  tubes. 
6.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  lesdits  moyens  de  centrage  sont  formés  par 
des  déformations  locales  (28)  de  l'un  desdits  tubes 

55  qui  prennent  appui  sur  l'autre. 
7.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  ledit  tube  guide  (1  5)  est  relié  de  manière  étan- 

4 
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che  à  la  paroi  (12)  de  ladite  chambre  d'alimentation 
qu'il  traverse  et/ou  à  la  paroi  de  ladite  chambre  d'éva- 
cuation  qu'il  traverse  par  l'intermédiaire  d'un  moyen 
déformable  (31)  dans  le  sens  de  la  longueur  de  ce 
tube  guide. 

8.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  le  moyen  déformable  précité  est  constitué  par 
un  soufflet  annulaire  ou  tubulaire  (31)  relié  de  manière 
étanche  d'une  part  au  tube  guide  et  d'autre  part  à  la 
paroi  de  la  chambre  précitée. 

9.  Echangeur  de  chaleur  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  par  le 
fait  que  ledit  élément  chauffant  allongé  renferme  au 
moins  une  résistance  électrique. 

Patentansprùche 

1.  Wàrmetauscher  (1)  mit  einem  hohlen  Kôrper 
(2),  der  eine  àuliere  Làngswand  (3)  und  zwei  End- 
wànde  (4,  5)  besitzt  und  der  neben  den  Endwànden 
eine  Zulaufkammer  (6)  bzw.  eine  Auslaufkammer  (9) 
aufweist,  die  an  einen  ersten,  àulieren  Fluidkreislauf 
angeschlossen  sind,  und  die  miteinanderùberwenig- 
stens  ein  Fùhrungsrohr  (15)  verbunden  sind,  in  dem 
sich  in  Làngsrichtung  ein  làngliches  Heizelement(19) 
erstreckt,  das  von  einerder  Endwànde  getragen  wird, 
derart,  dali  das  Fluid  des  ersten,  àulieren  Kreislaufes 
von  der  Zulaufkammer  zur  Auslaufkammer  tritt,  indem 
es  in  den  Raum  (21)  strômt,  der  das  Heizelement  und 
das  Fùhrungsrohr  voneinander  trennt;  wobei  der 
hohle  Kôrper  (2)  weiters  zwei  Zwischenkammern  (7, 
8)  aufweist,  die  mit  einem  zweiten,  àulieren  Kreislauf 
verbunden  sind,  und  die  miteinander  durch  wenig- 
stens  ein  Verbindungsrohr  (1  3)  verbunden  ist,  das  um 
das  Fùhrungsrohr  (15)  herum  angeordnet  ist;  wobei 
der  hohle  Kôrper  (2)  eine  erste  Zwischenwand  (11), 
welche  die  Zwischenkammern  (7,  8)  trennt  und  das 
Verbindungsrohr  (13)  mit  der  Aulienwand  verbindet, 
eine  zweite  Zwischenwand  (10),  welche  die  eine  der 
Zwischenkammern  (7)  und  die  Zulaufkammer  (6)  von- 
einander  trennt  und  das  Fùhrungsrohr  (15)  mit  der 
Aulienwand  (3)  verbindet,  und  eine  dritte  Zwischen- 
wand  (12)  besitzt,  welche  die  andere  Zwischenkam- 
mer  (8)  von  der  Auslaufkammer  (9)  trennt  und  das 
Fùhrungsrohr  (15)  mit  der  Aulienwand  (3)  verbindet, 
derart,  dali  das  zweite  Fluid  des  zweiten,  àulieren 
Kreislaufes  von  einerZwischenkammer  in  die  andere 
tritt,  indem  es  in  den  Raum  (17)  strômt,  der  das  Fùh- 
rungsrohr  (1  5)  und  das  Verbindungsrohr  (1  3)  vonein- 
ander  trennt. 

2.  Wàrmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Zulaufkammer  (6)  und  die 
Ablaufkammer  (9)  ùber  mehrere  Fùhrungsrohre  ver- 
bunden  sind,  in  denen  sich  jeweils  wenigstens  ein 
làngliches  Heizelement  erstreckt,  und  dali  die  Zwi- 
schenkammern  7,  8)  durch  mehrere  Verbindungs- 

rohre  verbunden  sind,  die  jeweils  um  die  Fùhrungs- 
rohre  herum  angeordnet  sind. 

3.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 

5  Fùhrungsrohr  (1  5),  das  Verbindungsrohr  (1  3)  und  das 
làngliche  Elément  (19)  zylindrisch  und  koaxial  sind. 

4.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Ràume  (17,  21)  derart  sind,  dali  die  Fluidstrômung  in 

10  diesen  letzteren  turbulent  ist. 
5.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  Mittel 
zum  Zentrieren  des  Fùhrungsrohres  (15)  im  Verbin- 
dungsrohr  (1  3)  vorgesehen  sind,  damit  zwischen  die- 

15  sen  Rohren  ein  gleichmàliiger  Abstand  beibehalten 
wird. 

6.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Mittel  zum  Zentrieren  durch  ôrtliche  Verformungen 

20  (28)  eines  der  Rohre  gebildet  werden,  die  am  anderen 
anliegen. 

7.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 
Fùhrungsrohr  (1  5)  mit  der  Wand  (1  2)  der  Zulaufkam- 

25  mer,  die  es  durchquert,  und/oder  mit  der  Wand  der 
Auslaufkammer,  die  es  durchquert,  ùber  ein  in  Làngs- 
richtung  des  Fùhrungsrohres  verformbares  Mittel  (31) 
dicht  verbunden  ist. 

8.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
30  den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 

vorgenannte,  verformbare  Mittel  durch  eine  ringfôr- 
mige  oder  rohrfôrmige  Manschette  (31)  gebildet  ist, 
die  dicht  einerseits  am  Fùhrungsrohr  und  anderseits 
an  der  Wand  der  vorgenannten  Kammer  befestigt  ist. 

35  9.  Wàrmetauscher  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das 
làngliche  Heizelement  wenigstens  einen  elektrischen 
Widerstand  enthàlt. 

40 
Claims 

1.  Heat  exchanger  (1)  comprising  a  hollow  body 
(2)  having  a  longitudinal  external  wall  (3)  and  two  end 

45  walls  (4,  5)  and  having,  on  the  side  of  the  said  end 
walls,  respectively,  a  supply  chamber  (6)  and  an 
évacuation  chamber  (9)  connected  to  a  first  external 
circuit  for  a  fluid  and  connected  together  by  at  least 
one  guide  tube  (1  5)  into  which  there  extends  a  longitu- 

50  dinal  elongated  heating  élément  (19)  carried  by  one 
of  the  said  end  walls,  so  that  the  fluid  of  the  said  first 
external  circuit  passes  from  the  supply  chamber  to  the 
évacuation  chamber  by  flowing  into  the  space  (21) 
separating  the  heating  élément  from  the  guide  tube; 

55  the  said  hollow  body  (2)  further  having  two  inter- 
mediate  chambers  (7,  8)  connected  to  a  second  exter- 
nal  circuit  and  connected  together  by  at  least  one 
connection  tube  (13)  which  is  arranged  around  the 

5 
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said  guide  tube  (15);  the  said  hollow  body  (2)  compris-  trical  resistor. 
ing  a  first  intermediate  partition  (11)  separating  the 
said  intermediate  chambers  (7,  8)  and  Connecting  the 
said  connection  tube  (13)  to  the  said  external  wall,  a 
second  intermediate  partition  (10)  separating  one  of  5 
the  intermediate  chambers  (7)  from  the  supply  cham- 
ber  (6)  and  Connecting  the  said  guide  tube  (1  5)  to  the 
said  external  wall  (3),  and  a  third  intermediate  parti- 
tion  (12)  separating  the  other  intermediate  chamber 
(8)  from  the  évacuation  chamber  (9)  and  Connecting  10 
the  said  guide  tube  (15)  to  the  said  external  wall  (3), 
so  that  the  second  fluid  of  the  second  external  circuit 
passes  from  one  intermediate  chamber  to  the  other  by 
flowing  into  the  space  (17)  separating  the  guide  tube 
(1  5)  from  the  connection  tube  (1  3).  15 

2.  Heat  exchanger  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  supply  chambers  (6)  and  the 
évacuation  chamber  (9)  are  connected  by  way  of  sev- 
eral  guide  tubes,  with  at  least  one  elongated  heating 
élément  extending  into  each  of  them,  and  in  that  the  20 
intermediate  chambers  (7,  8)  are  connected  by  sev- 
eral  connection  tubes  arranged  respectively  around 
the  said  guide  tubes. 

3.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  said  25 
guide  tube  (15),  the  said  connection  tube  (13)  and  the 
said  elongated  élément  (19)  are  cylindrical  and  co- 
axial. 

4.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  said  30 
spaces  (17,  21)  are  such  that  the  flowof  fluid  in  thèse 
spaces  is  turbulent. 

5.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  means  are 
provided  for  centering  the  guide  tube  (15)  within  the  35 
connection  tube  (1  3)  so  as  to  maintain  a  constant  dis- 
tance  between  thèse  tubes. 

6.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  said  cen- 
tering  means  are  formed  by  local  déformations  (28)  of  40 
one  of  the  said  tubes,  which  déformations  bear 
against  the  other  tube. 

7.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  said 
guide  tube  (15)  is  connected  in  sealed  manner  to  the  45 
wall  (12)  of  the  said  supply  chamber  through  which  it 
passes  and/or  to  the  wall  of  the  said  évacuation  cham- 
ber  through  which  it  passes  by  a  means  which  can 
deform  in  the  direction  of  the  length  of  this  guide  tube. 

8.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the  50 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  above- 
mentioned  déformable  means  is  formed  by  an  annular 
or  tubular  bellows  (31)  connected  in  sealed  manner 
on  the  one  hand  to  the  guide  tube  and  on  the  other 
hand  to  the  wall  of  the  above-mentioned  chamber.  55 

9.  Heat  exchanger  according  to  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterised  in  that  the  said 
elongated  heating  élément  contains  at  least  one  elec- 

6 
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