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Description 

Les  moteurs  Diesel,  notamment  ceux  destinés  à  la 
propulsion  des  véhicules  industriels,  utilisent  un 
combustible  issu  de  la  distillation  du  pétrole  et  com- 
portant  une  assez  forte  proportion  de  produits  pa- 
raffiniques.  Ces  produits  ont  tendance,  à  des  tem- 
pératures  inférieures  à  0°,  à  former  des  cristaux  de 
paraffine  à  une  température  dite  Point  de  Trouble, 
puis  à  une  température  plus  basse,  généralement 
aux  environs  de  -7°  la  concentration  et  la  taille  des 
cristaux  deviennent  telles  que,  au  maillage  usuel, 
les  filtres  sont  bouchés  ce  qui  provoque  l'arrêt  du 
moteur.  Aux  températures  inférieures  à  -10°  il  peut 
se  produire  un  phénomène  de  gélification,  provo- 
quant  l'arrêt  des  clapets  de  la  pompe  d'alimentation. 

On  connaît  déjà,  notamment  d'après  le  document 
US-A  4  218  999,  un  dispositif  de  réchauffage  de 
combustible  par  circulation  d'eau  comprenant  un  tu- 
be  métallique  à  ailette  extérieure  hélicoïdale  enfermé 
dans  une  enveloppe  métallique  cylindrique  avec 
fonds  et  embouts  de  raccordement,  le  tout  étant  as- 
semblé  par  soudure.  Cependant,  étant  donné  qu'un 
tel  dispositif  est  par  nature  destiné  à  fonctionner  à 
de  très  basses  températures,  et  que  le  réchauffage 
souhaité  ne  peut  avoir  lieu  efficacement  que  si  le  tu- 
be  intérieur  est  à  une  température  nettement  plus 
élevée  que  l'enveloppe,  il  en  résulte  des  phénomè- 
nes  de  dilatation  qui,  combinés  avec  la  fragilisation 
à  froid  des  soudures,  conduisent  rapidement  à  une 
perte  d'étanchéité  interdisant  le  fonctionnement  du 
véhicule  par  mélange  d'eau  dans  le  gazole  ou  de  ga- 
zole  dans  le  circuit  de  refroidissement. 

L'invention  vise  des  appareils  de  réchauffage  de 
combustible  de  ce  type  par  apport  de  calories  exté- 
rieures,  essentiellement  constituées  par  des  échan- 
geas  utilisant  l'eau,  des  résistances  électriques, 
ou  un  circuit  d'huile  ou  une  combinaison  de  ces 
moyens.  Elle  vise  des  moyens  permettant  d'amélio- 
rer  l'échange  thermique  par  un  effet  de  brassage 
mécanique,  qui  assure  déjà  par  lui-même  un  effet  de 
fluidification  et  dont  l'apport  thermique  permet  de 
multiplier  le  résultat  obtenu  dans  des  proportions 
telles  que  la  limite  d'opérabilité  se  trouve  abaissée 
par  exemple  de  -7°  à  -20°  pour  un  appareil  d'une 
puissance  de  150  W,  soit  un  décalage  de  13°  vers  le 
bas,  mais  il  est  possible  d'atteindre  des  températu- 
res  de  -40  à  -50°. 

L'invention  concerne  un  appareil  de  réchauffage 
de  combustible  pour  moteur  Diesel  comportant  plu- 
sieurs  tubes  d'apport  thermique  (3,  4)  disposés  cha- 
cun  coaxialement  dans  une  chambre  cylindrique  indi- 
viduelle  (2)  d'un  diamètre  supérieur  à  celui  du  tube 
d'apport  thermique  correspondant  (3,  4)  de  manière 
à  ménager  entre  eux  un  passage  annulaire  pour  le 
combustible,  chaque  chambre  (2)  étant  constituée 
par  un  tronçon  de  tube  enveloppe  entourant  le  tube 
d'apport  thermique  (3,  4),  avec  des  cloisons  hélicoï- 
dales  disposées  dans  les  passages  annulaires  en- 
tre  les  tubes  d'apport  thermique  et  les  tubes  enve- 
loppe,  un  au  moins  des  tubes  d'apport  thermique  (3, 
4)  étant  alimenté  par  l'eau  de  refroidissement  du  mo- 
teur. 

Conformément  à  l'invention,  l'appareil  comporte 
en  outre: 

—  deux  culasses  principales  d'extrémités  (1  ,  8,  25, 
30)  munies  d'alésages  épaulés  et  de  joints  d'étan- 
chéité  recevant,  de  manière  étanche  et  à  libre  dila- 
tation  et  contraction  axiales,  lesdits  tubes  d'apport 

5  thermique  et  lesdits  tubes  enveloppe,  chacune  des 
culasses  principales  comprenant  dans  sa  face  en 
regard  de  l'autre  culasse  principale  des  raccorde- 
ments  étanches  d'entrée  pour  les  tubes  enveloppe 
ainsi  que  pour  les  tubes  d'apport  thermique  (3,  4)  et 

10  sur  sa  face  opposée  des  raccordements  étanches 
de  sortie  pour  les  tubes  d'apport  thermique  (3,  4); 

-  deux  culasses  secondaires  (7,  9)  placées  du  cô- 
té  extérieur  des  culasses  principales  (8,  1)  et  munies 
d'alésages  et  de  joints  pour  le  raccordement  étan- 

15  che  et  à  libre  dilatation  et  contraction  également  de  m 
celui  ou  de  ceux  des  tubes  d'apport  thermique  (3,  4) 
qui  sont  à  circulation  d'eau,  chaque  culasse  secon- 
daire  étant  séparée  de  la  culasse  principale  corres- 
pondante  par  un  espace  libre  ouvert  empêchant  en 

20  cas  d'avarie  le  mélange  d'eau  avec  le  combustible. 

De  plus,  lorsque  l'élément  chauffant  utilise  l'eau 
de  refroidissement  du  moteur  thermique,  le  tube  in- 
térieur  dans  lequel  elle  circule  est  lui-même  de  pré- 

25  férence  subdivisé  en  deux  volumes  égaux  par  une 
cloison  spiralée  qui  permet  d'augmenter  l'échange 
thermique  entre  l'eau  et  la  paroi  du  tube. 

L'invention  sera  maintenant  décrite  en  se  réfé- 
rant  à  titre  d'exemple  à  des  formes  de  réalisation  re- 

30  "  présentées  au  dessin  annexé  et  dans  lequel: 

la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  en  coupe  avec 
arrachement  partiel  d'un  appareil  réchauffeur  par 
circulation  d'eau; 

35  la  figure  2  est  une  vue  en  bout  en  élévation  selon 
la  flèche  R  de  la  figure  1  ; 

la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  en  coupe  avec 
arrachement  partiel  d'un  appareil  réchauffeur  mixte 
par  électricité  et  circulation  d'eau; 

40  la  figure  4  est  une  vue  en  bout  en  élévation  selon 
la  flèche  F3  de  la  figure  3. 

Selon  une  première  forme  de  réalisation  schémati- 
quement  représentée  aux  figures  1  et  2,  l'appareil 

45  échangeur  est  alimenté  thermiquement  par  l'eau  de 
refroidissement  du  moteur.  Il  est  constitué  d'un 
corps  1  percé  d'alésages  superposés  2,  deux  étant 
disposés  parallèlement  dans  une  rangée  supérieu- 
re,  les  deux  autres  étant  disposées  à  l'aplomb  des 

50  deux  premiers  dans  une  rangée  inférieure.  Ces  alé- 
sages  reçoivent  des  tubes  intérieurs  tels  que  3,  4 
concentriques  laissant  un  espace  libre  5,  6  destiné 
a  la  circulation  du  combustible.  Aux  extrémités,  des 
culasses  7,  8,  9  sont  percées  d'orifices  convena- 

55  bles  qui,  dans  la  culasse  7,  permettent  l'entrée  et  le 
départ  de  l'eau  par  les  orifices  10,  11  ;  la  culasse  8 
met  en  communication  entre  elles  les  deux  chambres 
5  et  6  de  passage  du  combustible  de  la  rangée  supé- 
rieure,  et  d'autre  part  les  deux  chambres  de  la  ran- 

60  gée  inférieure  par  des  perçages  tels  que  12.  Le  per- 
çage  13  permet  le  passage  de  l'eau  ayant  circulé 
dans  le  tube  4  vers  le  tube  de  l'alésage  inférieur.  La 
culasse  9  permet  à  l'autre  extrémité  le  passage  de 
l'eau  d'un  tube  d'une  rangée  à  l'autre  tube  de  la  mê- 

65  me  rangée. 

2 



3 EP  0  177  842  B1 i 

Selon  une  des  caractéristiques  de  l'invention, 
chacun  des  tubes  d'eau  sont  entourés  extérieure- 
ment  d'une  cloison  hélicoïdale  14,  de  sorte  que  les 
chambres  annulaires  de  circulation  du  combustible 
sont  délimitées  de  manière  à  contraindre  le  combus-  5 
tible  à  adopter  un  trajet  hélicoïdal  le  long  des  tubes 
échangeurs.  Enfin,  une  entrée  du  combustible  est 
prévue  latéralement  en  15,  alors  que  la  sortie  s'ef- 
fectue  par  un  orifice  situé  en  dessous  en  communi- 
cation  avec  la  chambre  de  la  rangée  inférieure.  1  0 

Ainsi,  l'eau  venant  du  circuit  de  refroidissement 
du  moteur  pénètre  dans  le  bloc  par  l'entrée  10,  pas- 
se  à  travers  le  tube  3  jusqu'à  la  culasse  opposée  9 
où  elle  pénètre  par  le  passage  16  jusqu'au  tube  4 
contigu,  et  traverse  le  tube  4  jusqu'au  perçage  13  15 
par  où  elle  parvient  au  tube  inférieur  et  où  elle  dé- 
crit  un  trajet  analogue  à  l'étage  inférieur,  pour  res- 
sortir  par  la  sortie  1  1  . 

De  son  côté,  le  combustible  arrivant  par  la  tubulu- 
re  15  circule  hélicoïdalement  dans  la  chambre  5  20 
autour  du  tube  3.  Il  parvient  jusqu'à  la  culasse  8  où, 
par  le  perçage  12,  il  arrive  dans  la  chambre  contiguë 
6  où  il  circule  hélicoïdalement  jusqu'à  un  perçage  17, 
où  il  passe  dans  la  chambre  située  immédiatement  en 
dessous.  De  là  il  revient  vers  la  culasse  8  et,  par  25 
un  perçage  analogue,  au  perçage  12,  il  passe  dans 
une  chambre  contiguë  où  il  circule  hélicoïdalement 
pour  parvenir  à  une  sortie  située  à  l'aplomb  et  en 
dessous  de  l'entrée  15. 

Des  joints  en  Téflon  convenablement  répartis  as-  30 
surent  une  étanchéité  absolue  sur  une  plage  de  tem- 
pérature  étendue.  Le  corps  1  et  les  différentes  cu- 
lasses  sont  assemblés  par  des  tirants  18  et  des 
écrous.  Des  plaques  d'entretoises  19  sont  insérées 
entre  les  culasses  et  le  corps  et  entre  les  culasses  35 
elles-mêmes,  pour  éviter  qu'en  cas  d'avarie  l'eau  ne 
puisse  se  mélanger  au  combustible. 

Dans  un  tel  appareil,  le  réchauffage  par  convec- 
tion  et  le  brassage  dû  à  la  circulation  hélicoïdale 
coopèrent  pour  permettre  un  échange  plus  rapide  et  40 
plus  efficace. 

On  doit  naturellement  comprendre  qu'à  la  fois  les 
pompes  de  circulation  et  les  filtres  sont  prévus 
pour  assurer  une  circulation  suffisante  pendant  le 
temps  nécessaire  au  réchauffage  de  l'eau  de  refroi-  45 
dissement  jusqu'à  la  température  nécessaire. 

Lorsqu'on  dispose  d'une  énergie  électrique  suffi- 
sante,  le  réchauffage  au  moins  partiellement  peut 
s'effectuer  par  des  résistances  électriques.  Un  tel 
appareil  mixte  a  été  représenté  aux  figures  3  et  4.  50 

La  disposition  générale  est  la  même  que  pour  l'ap- 
pareil  précédemment  décrit,  mais  deux  tubes  d'eau 
ont  été  remplacés  par  des  résistances  électriques 
blindées  21,  disposées  dans  deux  alésages  superpo- 
sés.  Les  deux  autres  alésages  sont  traversés  par  55 
des  tubes  d'eau  22. 

Les  chambres  annulaires  23  formées  entre  les 
alésages  et  les  tubes  d'eau  ou  les  résistances  cons- 
tituent  les  passages  du  combustible,  qui  pénètre 
dans  l'appareil  à  une  extrémité  par  un  perçage  24  de  60 
la  culasse  25. 

Comme  précédemment,  les  chambres  entre  les  tu- 
bes  d'eau  et  les  résistances  sont  munies  d'enroule- 
ments  hélicoïdaux  26  qui  ferment  totalement  le  pas- 
sage  annulaire  et  obligent  ainsi  le  combustible  à  cir-  65 

culer  suivant  un  parcours  hélicoïdal,  ce  qui 
provoque  un  brassage  en  même  temps  qu'une  turbu- 
lence  dans  l'écoulement. 

Le  combustible  après  avoir  pénétré  en  24  circule 
le  long  de  la  résistance  électrique  21  ,  puis  passe  par 
le  perçage  27  pour  pénétrer  dans  le  passage  entou- 
rant  le  tube  d'eau  jusqu'à  l'autre  extrémité  où,  par  un 
perçage  28  dans  la  culasse  25,  il  descend  dans  l'alé- 
sage  inférieur  puis  revient  par  le  deuxième  alésage 
inférieur  jusqu'à  une  sortie  située  en  dessous  de 
l'arrivée  24. 

Les  tubes  d'eau  qui  traversent  de  part  en  part  les 
culasses  d'extrémité  25  et  30  sont  raccordés  sépa- 
rément  à  des  tubulures  d'arrivée  et  de  départ  non 
représentées. 

Il  est  également  possible  de  réaliser  l'apport  ther- 
mique  uniquement  par  des  résistances  électriques. 
Un  tel  appareil  dérive  aisément  du  précédent  et  ne 
nécessite  pas  une  description  particulière. 

Revendications 

1.  Appareil  de  réchauffage  de  combustible  pour 
moteur  Diesel  comportant  plusieurs  tubes  d'apport 
thermique  (3,  4)  disposés  chacun  coaxialement  dans 
une  chambre  cylindrique  individuelle  (2)  d'un  diamè- 
tre  supérieur  à  celui  du  tube  d'apport  thermique  cor- 
respondant  (3,  4)  de  manière  à  ménager  entre  eux 
un  passage  annulaire  pour  le  combustible,  chaque 
chambre  (2)  étant  constituée  par  un  tronçon  de  tube 
enveloppe  entourant  le  tube  d'apport  thermique  (3, 
4),  avec  des  cloisons  hélicoïdales  disposées  dans 
les  passages  annulaires  entre  les  tubes  d'apport 
thermique  et  les  tubes  enveloppe,  un  au  moins  des 
tubes  d'apport  thermique  (3,  4)  étant  alimenté  par 
l'eau  de  refroidissement  du  moteur,  caractérisé  par 
le  fait  que  l'appareil  comporte  en  outre: 

-  deux  culasses  principales  d'extrémités  (1  ,  8,  25, 
30)  munies  d'alésages  épaulés  et  de  joints  d'étan- 
chéïté  recevant,  de  manière  étanche  et  à  libre 
dilatation  et  contraction  axiales,  lesdits  tubes 
d'apport  thermique  et  lesdits  tubes  enveloppe, 
chacune  des  culasses  principales  comprenant 
dans  sa  face  en  regard  de  l'autre  culasse  princi- 
pale  des  raccordements  étanches  d'entrée  pour 
les  tubes  enveloppe  ainsi  que  pour  les  tubes 
d'apport  thermique  (3,  4)  et  sur  sa  face  opposée 
des  raccordements  étanches  de  sortie  pour  les 
tubes  d'apport  thermique  (3,  4),  et 
-  deux  culasses  secondaires  (7,  9)  placées  du 
côté  extérieur  des  culasses  principales  (8,  1)  et 
munies  d'alésages  et  de  joints  pour  le  raccorde- 
ment  étanche  et  à  libre  dilatation  et  contraction 
également  de  celui  ou  de  ceux  des  tubes  d'apport 
thermique  (3,  4)  qui  sont  à  circulation  d'eau, 
chaque  culasse  secondaire  étant  séparée  de  la 
culasse  principale  correspondante  par  un  espa- 
ce  libre  ouvert  empêchant  en  cas  d'avarie  le  mé- 
lange  d'eau  avec  le  combustible. 
2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

par  le  fait  que  ceux  des  tubes  d'apport  thermique  qui 
sont  à  circulation  d'eau  sont  munis  intérieurement 
d'une  ou  plusieurs  cloisons  spiralées  pour  augmen- 
ter  l'échange  thermique. 
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Claims 

1  .  Fuel  heater  device  for  Diesel  engines,  compris- 
ing  several  heat  supply  tubes  (3,  4)  each  arranged 
coaxiaily  in  an  individual  cylindrical  chamber  (2)  hav- 
ing  a  diameter  greater  than  that  of  the  correspond- 
ing  heat  supply  tube  (3,  4)  so  as  to  form  between 
them  an  annular  passage  for  the  fuel,  each  chamber 
(2)  consisting  of  a  section  of  jacket  tube  surround- 
ing  the  heat  supply  tube  (3,  4),  with  some  spiral  par- 
titions  arranged  in  the  annular  passages  between 
the  heat  supply  tubes  and  the  jacket  tubes,  one  at 
least  of  the  heat  supply  tubes  (3,  4)  being  supplied 
with  engine  cooling  water,  characterised  by  the  fact 
that  the  device  further  comprises: 

-  two  main  end  heads  (1  ,  8,  25,  30)  provided  with 
stepped  bores  and  sealing  gaskets  receiving, 
without  leakage  and  with  freedom  to  expand  and 
contract  axially,  the  said  heat  supply  tubes  and 
the  said  jacket  tubes,  each  of  the  main  heads 
comprising  in  its  face  facing  the  other  main  head 
some  sealed  inlet  connections  for  the  jacket 
tubes  and  also  for  the  heat  supply  tubes  (3,  4) 
and  on  its  opposite  face  some  sealed  outlet 
connections  for  the  heat  supply  tubes  (3,  4),  and 
-  two  secondary  heads  (7,  9)  placed  on  the  outer 
side  of  the  main  heads  (8,  1)  and  provided  with 
bores  and  seals  for  the  connection  without 
leakage  and  with  freedom  equally  to  expand  and 
contract  as  that  or  those  of  the  heat  supply  tubes 
(3,  4)  which  are  for  circulation  of  water,  each 
secondary  head  being  separated  from  the  cor- 
responding  main  head  by  an  open  free  space  pre- 
venting  in  the  case  of  damage  water  from  mixing 
with  the  fuel. 
2.  Device  according  to  claim  1,  characterised  by 

the  fact  that  those  of  the  heat  supply  tubes  which 
are  for  water  circulation  are  internally  provided 
with  one  or  several  spiral  partitions  to  increase  the 
exchange  of  heat. 

seiner  dem  anderen  Hauptbodenstùck  zugewand- 
ten  Seite  abgedichtete  Eintritts-Verbindungsstel- 
len  fur  die  Mantelrohre  sowie  fur  die  Wârmezu- 
fùhrrohre  (3,  4)  und  auf  der  gegenûberliegenden 

5  Seite  abgedichtete  Austritts-Verbindungsstellen 
fur  die  Wârmezufûhrrohre  (3,  4)  aufweist  und 
-  zwei  sekundàre  Bodenstùcke  (7,  9),  die  an  der 
AuBenseite  der  Hauptbodenstûcke  (8,  1)  ange- 
ordnet  sowie  mit  Bohrungen  und  Dichtungen  zur 

10  abgedichteten  Verbindung  sowie  zur  ungehinder- 
ten  Ausdehnung  und  Kontraktion  auch  desjeni- 
gen  oder  derjenigen  Wàrmezufûhrrohre(s)  (3,  4) 
versehen  sind,  die  zu  dem  Wasserkreislauf  ge- 
hôren,  wobei  jedes  sekundàre  Bodenstûck  von 

15  dem  zugehôrigen  Hauptbodenstùck  durch  einen 
freien,  offenen  Raum  getrennt  ist,  der  im  Scha- 
densfall  das  Vermischen  des  Wassers  mit  dem 
Kraftstoff  verhindert. 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

20  kennzeichnet,  daB  die  Wârmezufûhrrohre,  die  zu 
dem  Wasserkreislauf  gehôren,  im  Innern  eine  oder 
mehrere  schraubenfôrmige  Zwischenwânde  aufwei- 
sen,  um  den  Wàrmeaustausch  zu  verbessern. 

25 

30 

35 

40 

Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  Anwàrmen  von  Kraftstoff  fur 
Dieselmotoren,  die  mehrere  Wârmezufûhrrohre  (3,  45 
4)  aufweist,  die  jeweils  koaxial  in  einer  eigenen  zylin- 
drischen  Kammer  (2)  mit  grôBerem  Durchmesser  als 
dem  des  zugehôrigen  Wârmezufûhrrohres  (3,  4) 
derart  angeordnet  sind,  daB  zwischen  ihnen  ein 
ringfôrmiger  DurchlaB  fùr  den  Kraftstoff  gebildet  50 
ist,  wobei  jede  Kammer  (2)  durch  einen  Abschnitt  ei- 
nes  das  Wàrmezufûhrrohr  (3,  4)  umgebenden  Man- 
telrohres  gebildet  ist,  und  in  den  ringfôrmigen 
Durchlâssen  zwischen  den  Wàrmezufùhrrohren  (3, 
4)  und  den  Mantelrohren  schraubenfôrmige  Trenn-  55 
wànde  angeordnet  sind  und  wenigstens  eines  der 
Wârmezufûhrrohre  (3,  4)  mit  Kûhlwasser  des  Mo- 
tors  gespeist  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Vorrichtung  auBerdem  aufweist: 

-  zwei  endseitige  Hauptbodenstûcke  (1,  8,  25,  60 
30),  die  mit  Stufenbohrungen  und  mit  Dichtungen 
versehen  sind,  die  abgedichtet  sowie  zur  unge- 
hinderten  axialen  Ausdehnung  und  Kontraktion 
die  Wârmezufûhrrohre  und  die  Mantelrohre  auf- 
nehmen,  wobei  jedes  der  Hauptbodenstûcke  in  65 

4 



EP  0  177  842  B1 



EP  0  177  842  B1 



- m  


	bibliography
	description
	claims
	drawings

