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u e s c n p u o n  

La  présente  invention  concerne  les  échangeurs 
de  chaleur  utilisables  pour  le  refroidissement  de 
fluides  tels  que  le  liquide  de  circulation  de  5 
moteurs  thermiques. 

L'invention  peut  être  mise  en  oeuvre  dans  ceux 
de  ces  échangeurs  qui  sont  utilisés,  soit 
seulement  pour  le  refroidissement  du  liquide 
considéré  ci-dessus,  soit  également  pour  le  10 
chauffage  de  l'air  devant  être  introduit  dans 
l'habitacle  d'un  véhicule. 

Il  est  connu  de  longue  date  d'utiliser  des 
échangeurs  de  chaleur  à  tubes  coudés,  c'est-à- 
dire  dont  les  deux  extrémités  débouchent  dans  15 
une  même  plaque  collectrice,  les  tubes 
présentant  la  forme  d'une  épingle  et  étant  reliés 
à  des  dissipateurs. 

Jusqu'à  un  passé  récent,  les  échangeurs  à 
tubes  coudés  ne  pouvaient  être  munis,  en  tant  20 
que  dissipateurs,  que  d'ailettes  dans  les 
passages  desquelles  les  tubes  étaient  engagés  et 
éventuellement  gonflés  Le  FR-A-2  222  623  a  fait 
connaître  une  réalisation  perfectionnée  selon 
laquelle  une  pince  de  serrage  s'étend  entre  les  25 
coudes  des  tubes  extérieurs  pour  tendre  à  les 
rapprocher  en  serrant  ainsi  entre  eux  des 
dissipateurs  ondulés. 

Les  échangeurs  à  tubes  coudés  connus  sont 
relativement  difficiles  à  fixer  et  à  relier  à  des  30 
accessoires.  En  effet,  étant  donné  qu'ils 
comportent  seulement  une  plaque  collectrice,  les 
organes  de  fixation,  de  support  et/ou  de  maintien 
d'accessoires  ne  peuvent  pratiquement  être 
reliés  qu'à  la  boîte  à  eau  ou  à  la  plaque  35 
collectrice  et,  par  conséquent,  le  faisceau 
échangeur  proprement  dit  est  suspendu  et  risque 
de  vibrer,  ce  qui  est  évidemment  nuisible. 

L'inconvénient  des  vibrations  a  été  remarqué 
de  longue  date  dans  la  technique  concernant  les  40 
Échangeurs  thermiques  en  général  et  dans  un 
autre  domaine  technique  que  celui  auquel  se 
@éfère  l'invention  des  solutions  ont  été 
Droposées.  C'est  ainsi  que  US-A-4  415  018  a 
décrit  un  échangeur  de  chaleur  en  forme  de  45 
serpentin  disposé  dans  une  cuve  et  relié  à  celle-ci 
?ar  des  douilles  dans  lesquelles  les  brins  du  tube 
:ormant  le  serpentin  peuvent  coulisser  alors  que 
es  deux  extrémités  du  tube  sont  fixées  à  la  cuve. 

Pour  éviter  les  vibrations,  un  tube  télescopique  50 
joussé  par  un  ressort  est  muni  d'une  plaque  de 
)oussée  arrondie  prenant  appui  contre  la  partie 
:ourbe  reliant  deux  brins  du  serpentin.  Afin  que 
a  plaque  de  poussée  soit  toujours  maintenue  sen 
ilace,  elle  est  munie  latéralement  de  platines  55 
iisposées  de  part  et  d'autre  pour  formel  un 
>erceau  d'émboîtement. 

La  disposition  rappelée  ci-dessus  ne  concerne 
:ependant  que  les  échangeurs  en  serpentin 
:'est-à-dire  ceux  dans  lesquels  il  n'existe  qu'un  60 
seul  tube  formant  plusieurs  coudes  et  dans  lequel 
'une  des  boucles  formées  par  les  brins 
successifs  est  mise  sous  tension. 

L'invention  concerne  ceux  des  échangeurs  de 
:haleurs  qui  sont  du  type  décrit  dans  FR-A-2  222  65 

623  et  dans  lesquels  il  est  apparu  que  les 
inconvénients  exposés  dans  ce  qui  précède 
devaient  être  supprimés  tout  en  créant  de 
nouveaux  moyens  qui  rendent  possible  la  fixation 
de  l'échangeur  par  l'une  et  l'autre  de  ses 
extrémités. 

Conformément  à  l'invention,  l'échangeur  de 
chaleur  à  tubes  coudés  pour  moteurs  thermiques, 
cet  échangeur  étant  destiné  au  chauffage  de 
l'habitacle  d'un  véhicule  ouâu  refroidissement 
du  liquide  de  refroidissement  du  moteur,  les 
tubes  formant  des  épingles  étant  engagés  par 
leur  deux  extrémités  dans  une  même  plaque 
collectrice  et  étant  munis  de  dissipateurs  de 
chaleur,  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
noyau  emboîtant  au  moins  partiellement  la  pliure 
d'au  moins  un  groupe  de  tubes,  le  noyau  étant 
relié  aux  organes  de  maintien  de  l'échangeur. 

Diverses  autres  caractéristiques  de  l'invention 
ressortent  d'ailleurs  de  la  description  détaillée 
qui  suit. 

Des  formes  de  réalisation  de  l'objet  de 
l'invention  sont  représentées,  à  titre  d'exemples 
non  limitatifs,  au  dessin  annexé. 

La  fig.  1  est  une  perspective,  partie  en  coupe, 
d'un  échangeur  de  chaleur  à  tubes  coudés  faisant 
application  de  l'invention. 

La  fig.  2  est  une  perspective  d'un  noyau 
apparaissant  partiellement  à  la  fig.  1. 

La  fig.  3  est  une  élévation  partielle  d'un 
échangeur  illustrant  une  variante. 

La  fig.  4  est  une  coupe  vue  sensiblement 
suivant  la  ligne  IV-I  V  de  la  fig.  3. 

La  fig.  5  est  une  élévation  analogue  à  la  fig.  3 
d'une  autre  variante. 

La  fig.  6  est  une  coupe  vue  suivant  la  ligne  VI- 
\l\  de  la  fig.  5. 

Au  dessin,  l'échangeur  représenté  comporte 
des  tubes  successifs  1,  respectivement  pliés  pour 
Former  des  épingles  à  branches  parallèles. 

Les  extrémités  des  tubes  1  débouchent  dans 
jne  plaque  collectrice  2  recouverte  par  une  boîte 
3  eau  3  qui  forme  des  embouts,  tels  que  4  et  5, 
jour  l'arrivée,  respectivement  l'évacuation,  d'un 
fluide. 

Pour  accroître  la  dissipation  calorifique,  les 
ubes  1  sont  reliés  à  des  dissipateurs  6 
«présentés  au  dessin  par  des  ailettes,  lesdits 
dissipateurs  cependant  être  constitués 
également  par  des  bandes  intercalaires  ondulées, 
irincipalement  si  les  tubes  1  sont  plats. 

Selon  l'invention,  on  dispose  dans  le  coude  ou 
iliure  1a  des  tubes  un  noyau  7,  par  exemple  en 
natière  moulée,  notamment  en  résine 
synthétique  moulée  qui  comporte  des  organes  8, 
)  prévus  pour  faciliter  la  fixation  de  l'échangeur 
>u  pour  supporter  un  moto  ventilateur,  ou  des 
>rganes  assurant  l'étanchéité  à  l'air  entre  les 
iissipateurs  6  et  un  carénage  ou  encore  pour 
emplir  d'autres  fonctions. 

Dans  le  mode  de  réalisation  des  fig.  1  et  2,  le 
loyau  7  est  conformé  pour  délimiter  des  rainures 
0  servant  à  emboîter  partiellement  les  pliures  1a 
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es  tubes  et  les  organes  8,  9  font  saune  aes 
arties  du  noyau  se  trouvant  entre  les  rainures  10 
u  à  l'extrémité  de  ce  noyau. 
Lors  de  la  fabrication  de  l'échangeur,  le  noyau 

est  tout  d'abord  mis  en  place  puis  les  5 
issipateurs  6  sont  disposés  entre  les  tubes 
jccessifs  de  manière  qu'ils  viennent  prendre 
ppui  sur  le  noyau.  Finalement  la  plaque 
ollectrice  puis  la  boîte  à  eau  sont  montées. 
Lorsque  la  plaque  collectrice  ou  la  boîte  à  eau  10 

omporte  également  des  éléments  de  fixation  ou 
ncore  des  supports,  ceux-ci  peuvent  coopérer 
vec  les  organes  8,  9  du  noyau  7. 
La  fig.  3  illustre  une  variante  selon  laquelle  le 

oyau  7a  est  mis  en  place  comme  précédemment  15 
ans  la  pliure  1a  des  tubes  1  et  ce  noyau  coopère 
vec  un  couvercle  11  qui  emboîte  la  partie 
xtérieure  de  la  pliure  1a  des  tubes  1  et  qui  est 
elié  au  noyau  7a.  Les  moyens  pour  assurer  la 
aison  entre  le  noyau  7a  et  le  couvercle  1  1  20 
«uvent  être  quelconques,  par  exemple  il  peut 
'agir  de  vis,  d'éléments  d'encliquetage,  de  colle, 
l'une  brasure,  d'un  soudage  par  vibration,  etc. 

Les  organes,  tels  que  9,  pour  assurer  le  support 
iu  le  maintien  peuvent  indifféremment  être  25 
ormés  par  le  noyau  7a  ou  le  couvercle  1  1  . 

Dans  la  réalisation  des  fig.  3  et  4,  le  mode  de 
nontage  est  analogue  à  ce  qui  est  décrit  ci- 
lessus,  c'est-à-dire  que  le  noyau  7a  est  mis  en 
«lace  avant  le  dissipateur  6.  30 

Les  fig.  5  et  6  illustrent  un  développement 
«Ion  lequel  le  noyau  7b  est  prévu  pour  être 
tngagé  à  l'intérieur  de  la  pliure  1a  des  tubes  et 
es  dissipateurs  après  le  montage  de  ceux-ci. 
)ans  cette  réalisation,  un  couvercle  1  1a  est  prévu  35 
\u\  enveloppe  la  partie  saillante  coudée  des 
ubes  pour  être  fixé  au  noyau  7b. 

Il  est  avantageux,  comme  l'illustre  le  dessin, 
lue  le  noyau  7b  et  le  couvercle  11a  présentent 
ies  rainures  d'emboîtement  12  des  tubes  1  et  des  40 
parties  complémentaires  13,  14,  par  exemple  des 
ogements  et  saillies  assurant  le  positionnement 
jorrect  du  noyau  par  rapport  au  couvercle  et  par 
-apport  aux  tubes  du  faisceau. 

L'ensemble  noyau,  couvercle  ou  même  le  45 
loyau  seul,  selon  la  réalisation  des  fig.  1  et  2, 
peut  être  réalisé  pour  intéresser  tous  les  tubes  de 
l'échangeur  de  chaleur  ou  seulement  une  partie 
de  ceux-ci. 
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Revendications 

1.  Echangeur  de  chaleur  à  tubes  coudés  pour  55 
moteurs  thermiques,  cet  échangeur  étant  destiné 
au  chauffage  de  l'habitacle  d'un  véhicule  ou  au 
refroidissement  du  liquide  de  refroidissement  du 
moteur,  les  tubes  (1)  formant  des  épingles  étant 
engagés  par  leurs  deux  extrémités  dans  une  60 
même  plaque  collectrice  (2)  et  étant  munis  de 
dissipateurs  de  chaleur  (6),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  noyau  (7,  7a,  7b)  emboîtant  au 
moins  partiellement  la  pliure  (1a)  d'au  moins  un 
groupe  de  tubes  (1  ),  le  noyau  étant  relié  aux  65 

rganes  ô,  &j  uc  micuiiuc;ii  uc  @  o î  iaiiyi.ui  - 
2.  Echangeur  suivant  la  revendication  1, 
îractérisé  en  ce  que  le  noyau  (7)  présente  des 
linures  (10)  pour  emboîter  les  pliures  (1a)  des 
ibes  successifs  (1). 
3.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications  1 

u  2,  caractérisé  en  ce  que  le  noyau  (7,  7a)  forme 
irectement  l'organe  de  maintien  (8,  9). 
4.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications  1 

u  2,  caractérisé  en  ce  que  rfe  noyau  (7a,  7b) 
oopère  avec  un  couvercle  (11,  11a)  emboîtant 
xérieurement  certains  au  moins  des  tubes  (1). 
5.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications 

,  2  et  4,  caractérisé  en  ce  que  le  noyau  (7b)  est 
onformé  pour  être  engageable  entre  la  pliure 
la)  des  tubes  (1)  et  les  dissipateurs  (6),  ledit 
oyau  étant  maintenu  par  son  couvercle  (1  1a). 
6.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications 

,  2  et  4,  5  caractérisé  en  ce  que  le  couvercle 
Ma)  et  le  noyau  (7b)  comportent  des  parties 
omplémentaires  assurant  leur  positionnement 
fiutuel  ainsi  que  par  rapport  aux  tubes  de 
échangeur. 
7.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications 

,  2  et  4  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  noyau  (7a, 
b)  est  relié  au  couvercle  (11,  11a)  par  un  moyen 
;onnu  de  la  technique,  par  exemple  par  vissage, 
sncliquetage,  soudage,  brasage. 

8.  Echangeur  suivant  l'une  des  revendications  1 
i  7,  caractérisé  en  ce  que  les  dissipateurs  (6)  sont 
îonstitués  indiféremment  par  des  ailettes  ou  des 
>andes  ondulées  disposées  entre  les  tubes. 

9.  Procédé  pour  la  fabrication  d'un  échangeur 
le  chaleur  à  tubes  coudés  pour  moteur 
hermique  dans  lequel  les  tubes  (1)  sont  engagés 
jar  leurs  deux  extrémités  dans  une  même  plaque 
:ollectrice  (2)  et  sont  munis  de  dissipateurs  de 
:haleur  (6)  caractérisé  en  ce  qu  on  place  dans  la 
Dliure  (1a)  des  tubes  (1),  un  noyau  (7,  7a) 
îmboîtant  au  moins  partiellement  un  groupe  de 
:ubes  (1),  en  ce  qu'on  met  en  place  les 
dissipateurs  (6)  sur  les  tubes  (1)  et  en  ce  qu'on 
engage  ensuite  de  façon  connue,  les  tubes  dans 
jne  plaque  collectrice  (2). 

10.  Procédé  suivant  la  revendication  9, 
caractérisé  en  ce  qu'on  réalise  un  couvercle  (11) 
pour  envelopper  les  coudes  (la)  des  tubes  et  en 
ce  qu  on  fixe  ce  couvercle  au  noyau  (7a,  7b). 

uiaims 

1.  Heat  exchanger  with  U-shaped  tubes  for 
thermal  engines,  this  heat  exchanger  being 
intended  for  the  heating  of  the  passenger  space 
of  a  vehicle  or  for  cooling  down  the  cooling  liquid 
of  the  engine,  the  tubes  (1)  forming  hair-pins 
being  engaged  by  theirtwo  ends  in  one  and  the 
same  tube  end  plate  (2)  and  being  provided  with 
heat  dissipators  (6),  characterized  in  that  it 
comprises  a  core  (7,  7a,  7b)  encasing  at  least 
partially  the  bent  portion  (1a)  of  at  least  one 
group  of  tubes  (1),  the  core  being  connected  to 
the  holding  members  (8,  9)  of  the  heat 
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2.  Heat  exchanger  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  core  (7)  is  formed  with 
grooves  (10)  for  encasing  the  bent  portions  (la) 
of  the  successive  tubes  (1  ).  5 

3.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1 
or  2,  characterized  in  that  the  core  (7,  7a)  forms 
directly  the  holding  member  (8,  9). 

4.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1 
or  2,  characterized  in  that  the  core  (7a,  7b)  10 
coopérâtes  with  a  cover  (11,  11a)  encasing 
outwardly  some  at  least  of  the  tubes  (1). 

5.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1, 
2  and  4,  characterized  in  that  the  core  (7b)  is 
conformed  so  as  to  be  engageable  between  the  15 
bent  portion  (1a)  of  the  tubes  (1)  and  the  heat 
dissipators  (6),  said  core  being  maintained  by  its 
cover  (1  1a). 

6.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1, 
2  and  4,  5,  characterized  in  that  the  cover  (1  1a)  20 
and  the  core  (7b)  include  matching  portions 
providing  for  their  mutual  positioning  as  well  as 
nvith  respect  to  the  tubes  of  the  heat  exchanger. 

7.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1, 
2  and  4  to  6,  characterized  in  that  the  core  (7a,  7b)  25 
s  connected  to  the  cover  (11,1  1a)  by  a  means 
tnown  in  the  art,  for  example  by  screwing, 
ilipsing,  soldering,  brazing. 

8.  Heat  exchanger  according  to  one  of  daims  1 
:o  7,  characterized  in  that  the  heat  dissipators  (6)  30 
ire  constituted  indifferently  by  fins  or  corrugated 
sands  disposed  between  the  tubes. 

9.  Method  for  manufacturing  a  heat  exchanger 
vith  U-shaped  tubes  for  a  thermal  engine  in 
vhich  the  tubes  (1  )  are  engaged  via  their  two  35 
înds  in  one  and  the  same  tube  end  plate  (2)  and 
ire  provided  with  heat  dissipators  (6), 
:haracterized  in  that  there  is  placed,  in  the  bent 
jortion  (1a)  of  the  tubes  (1),  a  core  (7,  7a) 
sncasing  at  least  partially  a  group  of  tubes  (1  ),  in  40 
hat  the  heat  dissipators  (6)  are  put  in  position  on 
he  tubes  (1  ),  and  in  that  the  tubes  are  engaged 
hereafter  in  a  known  manner  in  a  tube  end  plate 
2). 

10.  Method  according  to  claim  9,  characterized  45 
n  that  a  cover  (11)  is  provided  for  enveloping  the 
ient  portions  (1a)  of  the  tubes,  and  in  that  this 
over  is  f  ixed  to  the  core  (7a,  7b). 
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'atentanspriiche 

1.  Wârmetauscher  mit  U-fôrmigen  Rohren  fur 
varmekraftmaschinen,  wobei  der  55 
varmetauscher  zur  Heizung  eines 
ahrzeuggehaûses  oderzur  Kûhlung  der 
rtotorkûhlflûssigkeit  dient,  die  Rohre  (1) 
Jammern  bilden,  die  mit  ihren  Enden  in  der 
leichen  Sammelplatte  (2)  eingesetzt  sind  und  60 
ie  mit  Wârmeabstrahlelementen  (6)  ausgestattet 
ind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Varmetauscher  einen  Kern  (7,  7a,  7b)  aufweist, 
er  mindestens  teilweise  die  Krûmmung  (1a) 
îindestens  einer  Gruppe  von  Rohren  (1)  umgibt,  65 

wobei  der  Kern  mit  die  Halterung  des 
Wàrmetauschers  sicherstellenden  Elementen  (8, 
9)  verbunden  ist. 

2.  Wârmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Kern  (7)  Nuten  (10) 
aufweist,  die  die  Krûmmungen  (la)  der 
aufeinanderfolgenden  Rohre  (1)  umgeben. 

3.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kern 
(7,  7a)  unmittelbar  das  die  Halterung 
sicherstellende  Elément  (8,  9)  bildet. 

4.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Kern 
(7a,  7b)  mit  einer  Abdeckung  (11,  11a) 
zusammenwirkt,  die  von  aussen  zumindest 
bestimmte  Rohre  (1)  einschliesst. 

5.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche 
1,2  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Kern  (7b)  derart  geformt  ist,  dass  er  zwischen  die 
Krûmmung  (1a)  der  Rohre  (1)  und  den 
Wârmeabstrahlelementen  (6)  einsetzbar  ist, 
wobei  der  Kern  durch  seine  Abdeckung  (11a) 
gehalten  wird. 

6.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche 
1,  2  und  4,  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
^deckung  (11a)  und  der  Kern  (7b)  zusâtzliche 
<\bschnitte  enthalten,  die  ihre  Anordnung  relativ 
:ueinander  und  relativ  zu  den  Rohren  des 
Wàrmetauschers  gewâhrleisten. 

7.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche 
I,  2  und  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
1er  Kern  (7a,  7b)  mit  der  Abdeckung  (11,  11a) 
iurch  eine  bekannte  Mittel  derTechnik 
rerbunden  wird,  beispielsweise  durch 
/erschrauben,  ineinander  Eingreifen,  Lôten  und 
ïchweissen. 

8.  Wârmetauscher  nach  einem  der  Ansprûche  1 
)is  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
A/ërmeabstrahlelemente  (6)  unterschiedlos  durch 
Lleine  Flûgel  oder  gewellte  Bânder  gebildet 
verden,  die  zwischen  den  Rohren  liegen. 

9.  Verfahren  fur  die  Herstellung  eines 
Wàrmetauschers  mit  U-fôrmigen  Rohren  fur  eine 
Wârmekraftmaschine,  bei  welchem  die  Rohre  (1  ) 
in  ihren  beiden  Enden  in  eine  gemeinsame 
Sammelplatte  (2)  eingesetzt  und  mit 
Vârmeabstrahlelementen  (6)  versehen  sind, 
ladurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Kern  (7,  7a), 
1er  mindestens  teilweise  eine  Gruppe  von 
lohren  (1)  umgibt,  in  die  Krûmmung  (1a)  der 
lohre  (1)  eingesetzt  wird,  dass 
Vàrmeabstrahlelemente  (6)  auf  die  Rohre  (1) 
nontiert  werden  und  dass  die  Rohre  nachher  in 
lekannter  Weise  in  eine  Sammelplatte  (2) 
ingesetzt  werden. 
10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch 

lekennzeichnet,  dass  eine  Abdeckung  (11) 
ergestellt  wird,  die  dazu  bestimmt  ist,  die 
Tûmmungen  (1a)  der  Rohre  einzuschliessen  und 
ass  dièse  Abdeckung  am  Kern  (7a,  7b)  befestigt 
/ird. 
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