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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif de
régulation thermique de fluides circulant dans un véhi-
cule à moteur thermique et un procédé mis en oeuvre
par ce dispositif.
[0002] L’invention s’applique notamment à la régula-
tion thermique de fluides circulant dans un véhicule de
façon à participer au fonctionnement d’un moteur Diesel.
[0003] On connaît déjà dans l’état de la technique un
dispositif de régulation thermique de fluides circulant
dans un véhicule à moteur thermique, du type compre-
nant un circuit dans lequel circule un liquide caloporteur
de refroidissement du moteur thermique et au moins un
échangeur de chaleur liquide caloporteur / fluide à régu-
ler.
[0004] Ce type de dispositif peut être utilisé pour ré-
chauffer l’huile de lubrification d’un moteur.
[0005] En effet, à basse température, l’huile de lubri-
fication du moteur thermique a une viscosité élevée ce
qui entraîne des frottements supplémentaires dans le
moteur et par conséquent une surconsommation de car-
burant. Celle-ci intervient notamment au démarrage du
véhicule lorsque le moteur thermique et l’huile sont froids.
[0006] Il est connu d’utiliser un échangeur de chaleur
liquide caloporteur / huile de lubrification pour accélérer
la montée en température de l’huile au démarrage.
[0007] Le type de dispositif précité peut être également
utilisé pour réduire la quantité d’oxydes d’azote émis par
un véhicule.
[0008] En effet, la production d’oxydes d’azote (NOx)
est liée notamment à la température du mélange de gaz
introduit dans les cylindres du moteur thermique du vé-
hicule. Plus la température du mélange est élevée, plus
la production d’oxydes d’azote est importante. Le mélan-
ge de gaz introduit dans les cylindres comprend notam-
ment de l’air d’admission et, le cas échéant, des gaz
d’échappement remis en circulation avec de l’air d’ad-
mission. Ces gaz d’échappement sont communément
appelés gaz d’échappement recirculés EGR (Exhaust
Gaz Recycling).
[0009] En abaissant la température des gaz recirculés,
par exemple avec un échangeur de chaleur liquide ca-
loporteur / gaz d’échappement recirculés, on abaisse la
température du mélange de gaz introduit dans les cylin-
dres ce qui réduit d’autant la production d’oxydes d’azote.
[0010] Ainsi, il est connu d’utiliser un dispositif de ré-
gulation thermique comprenant au moins un échangeur
de chaleur liquide caloporteur / fluide, dans certains vé-
hicules pour réchauffer l’huile de lubrification et dans
d’autres véhicules pour refroidir des gaz d’échappement
recirculés.
[0011] On connait notamment au travers du document
DE19750721 un circuit de refroidissement d’un moteur
à combustion comportant un circuit de liquide de refroi-
dissement présentant un moyen de chauffage, un échan-
geur liquide / huile de lubrification, et un radiateur.
[0012] Afin de réduire les coûts, il est souhaitable de

disposer de moyens aussi simples et efficaces que pos-
sible pour réaliser les régulations thermiques des fluides
cités précédemment.
[0013] A cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de régulation thermique de fluides circulant dans un vé-
hicule à moteur thermique, selon la revendication 1.
[0014] Un tel dispositif permet de réduire efficacement
la surconsommation de carburant au démarrage du vé-
hicule, et permet également de réduire notablement la
production d’oxyde d’azote. Il est simple à mettre en pla-
ce puisqu’il utilise le circuit de liquide caloporteur de re-
froidissement du moteur, équipant habituellement le vé-
hicule.
[0015] Un dispositif de régulation thermique selon l’in-
vention peut en outre comporter l’une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :

- la source ou le puits de chaleur comprend des
moyens de stockage thermique pouvant échanger
de la chaleur avec le liquide caloporteur, notamment
pendant un mode de chauffage, dans lequel la cha-
leur des moyens de stockage est transférée au liqui-
de caloporteur, et pendant un mode de régénération,
dans lequel la chaleur du liquide caloporteur est
transférée aux moyens de stockage ;

- les moyens de stockage thermiques comprennent
un composé chimique stockant ou libérant de l’éner-
gie thermique en changeant de phase ;

- le circuit de liquide caloporteur comprend des
moyens de dérivation de l’échangeur liquide calo-
porteur / huile ;

- les moyens de dérivation de l’échangeur liquide ca-
loporteur / huile comprennent une branche de déri-
vation de l’échangeur liquide caloporteur / huile et
une vanne à trois voies comprenant des première et
seconde voies de mêmes signes, raccordées l’une
à l’échangeur et l’autre à la branche de dérivation
de l’échangeur liquide caloporteur / huile, et une troi-
sième voie de signe opposé aux précédentes rac-
cordée au circuit ;

- les moyens de dérivation de l’échangeur liquide ca-
loporteur / huile comprennent une vanne à quatre
voies comprenant deux voies de signes opposés
raccordées à l’échangeur liquide caloporteur / huile
et deux voies de signes opposés raccordées au cir-
cuit de liquide caloporteur ;

- dans lequel le circuit de liquide caloporteur com-
prend des moyens de dérivation de la source ou du
puits de chaleur ;

- les moyens de dérivation de la source ou du puits
de chaleur comprennent une branche de dérivation
de la source ou du puits de chaleur et une vanne à
trois voies comprenant des première et seconde
voies de mêmes signes, raccordées l’une à la source
ou au puits de chaleur et l’autre à la branche de dé-
rivation de la source ou du puits de chaleur, et une
troisième voie de signe opposé aux précédentes rac-
cordée au circuit ;
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- les moyens de dérivation de la source ou du puits
de chaleur comprennent une vanne à quatre voies
comprenant deux voies de signes opposés raccor-
dées à la source ou au puits de chaleur et deux voies
de signes opposés raccordées au circuit de liquide
caloporteur ;

- le circuit de liquide caloporteur comprend des
moyens de dérivation du moteur ;

- les moyens de dérivation du moteur comprennent
une branche de dérivation de ce moteur et une vanne
à trois voies comprenant des première et seconde
voies de mêmes signes, raccordées l’une au moteur
et l’autre à la branche de dérivation de ce moteur,
et une troisième voie de signe opposé aux précé-
dentes raccordée au circuit ;

- les moyens de dérivation du moteur comprennent
une vanne à quatre voies comprenant deux voies de
signes opposés raccordées au moteur et deux voies
de signes opposés raccordées au circuit ;

- le circuit de liquide caloporteur est raccordé de plus
à des moyens d’échange thermique entre le liquide
caloporteur et l’air d’un habitacle du véhicule ;

- le circuit de liquide caloporteur est raccordé en outre
à une pompe électrique permettant de faire circuler
le liquide caloporteur dans au moins une partie du
circuit notamment lorsque le moteur est à l’arrêt.

[0016] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins dans
lesquels :

- la figure 1 est un schéma d’un dispositif selon un
premier mode de réalisation de l’invention pour la
régulation thermique de fluides circulant dans un vé-
hicule à moteur thermique ;

- la figure 2 est un diagramme fonctionnel d’un procé-
dé mis en oeuvre par le dispositif représenté sur la
figure 1 ;

- la figure 3 est un schéma d’un dispositif selon un
second mode de réalisation de l’invention pour la
régulation thermique de fluides circulant dans un vé-
hicule à moteur thermique.

[0017] On a représenté sur la figure 1 un dispositif D
selon un premier mode de réalisation de l’invention pour
la régulation thermique de fluides circulant dans un vé-
hicule à moteur thermique, par exemple de type Diesel.
[0018] Le dispositif de régulation thermique D com-
prend un circuit 10 de liquide caloporteur, destiné au re-
froidissement du moteur thermique 12 du véhicule. Le
circuit 10 est donc raccordé à une partie du moteur 12
dans laquelle circule le liquide caloporteur.
[0019] Le dispositif de régulation thermique D est des-
tiné à réguler thermiquement de l’huile de lubrification du
moteur thermique 12, circulant dans un circuit H, ainsi
que des gaz d’échappement recirculés, circulant dans
un circuit G.

[0020] A cet effet le dispositif D comprend un premier
échangeur 14 liquide caloporteur / huile de lubrification
et un second échangeur 16 liquide caloporteur / gaz
d’échappement recirculés raccordés au circuit 10 de li-
quide caloporteur.
[0021] Le circuit 10 de liquide caloporteur est en outre
raccordé à une source ou à un puits de chaleur fournis-
sant une énergie thermique habituellement non valorisée
(énergie thermique des gaz d’échappement, chaleur ré-
siduelle...). La source ou le puits de chaleur comprend,
par exemple, des moyens de stockage thermique 18 pou-
vant échanger de la chaleur avec le liquide caloporteur.
De préférence, les moyens de stockage thermique 18
comprennent un composé chimique stockant ou libérant
de l’énergie thermique en changeant de phase et des
moyens d’échange thermique entre le liquide caloporteur
et le composé chimique.
[0022] Les moyens de stockage 18 peuvent fonction-
ner suivant au moins deux modes, à savoir un mode de
chauffage dans lequel la chaleur des moyens de stocka-
ge 18 est transférée au liquide caloporteur du circuit 10,
et un mode de régénération dans lequel la chaleur du
liquide caloporteur est transféré aux moyens de stockage
18.
[0023] Dans l’exemple de la figure 1, les deux échan-
geurs 14 et 16 ainsi que les moyens de stockage ther-
mique 18 sont raccordés en série dans le circuit 10 de
liquide caloporteur, dans l’ordre : moyens de stockage
thermique 18, échangeur 14 liquide caloporteur / huile,
échangeur 16 liquide caloporteur / gaz d’échappement
recirculés, en considérant le sens de circulation du liqui-
de caloporteur.
[0024] Pour permettre le chauffage d’un habitacle du
véhicule, le circuit 10 de liquide caloporteur est raccordé
à des moyens d’échange thermique 20 entre le liquide
caloporteur et de l’air A destiné à circuler dans cet habi-
tacle. Ces moyens d’échange thermique 20 compren-
nent par exemple un aérotherme classique.
[0025] Le circuit 10 comprend des vannes à plusieurs
voies qui seront décrites ci-dessous. Deux voies sont
dites de mêmes signes si elles forment deux entrées (ou
deux sorties) de liquide caloporteur. Deux voies sont di-
tes de signes opposés si elles forment l’une une entrée
et l’autre une sortie de liquide caloporteur.
[0026] Pour pouvoir le cas échéant limiter ou empê-
cher les échanges thermiques entre le liquide caloporteur
et l’huile, le circuit 10 de liquide caloporteur comprend
des moyens 23 de dérivation de l’échangeur 14 liquide
caloporteur / huile.
[0027] Dans le premier mode de réalisation de l’inven-
tion, les moyens de dérivation 23 comprennent une bran-
che 24 de dérivation de l’échangeur 14 liquide calopor-
teur / huile et une vanne 26A à trois voies. Cette vanne
26A comprend deux voies de mêmes signes formant une
sortie de liquide caloporteur raccordée à l’échangeur 14
et une sortie de liquide caloporteur raccordée à la bran-
che de dérivation 24, et une voie de signe opposé aux
précédentes formant une entrée de liquide caloporteur
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raccordée au circuit 10, plus particulièrement à la sortie
des moyens de stockage thermique 18.
[0028] Dans une première variante, la vanne 26A peut
être placée en sortie de l’échangeur 14 et ainsi compren-
dre deux voies de mêmes signes formant une entrée de
liquide caloporteur raccordée à l’échangeur 14 et une
entrée de liquide caloporteur raccordée à la branche de
dérivation 24, et une voie de signe opposé aux précé-
dentes formant une sortie de liquide caloporteur raccor-
dée au circuit 10, plus particulièrement à l’entrée des
moyens d’échange thermique 20.
[0029] Dans une seconde variante, la branche de dé-
rivation 24 et la vanne associée 26A peuvent être rem-
placées par une vanne placée dans le circuit d’huile H
de façon à pouvoir isoler l’échangeur 14 liquide calopor-
teur / huile de ce circuit d’huile H.
[0030] Pour pouvoir le cas échéant limiter ou empê-
cher les échanges thermiques entre le liquide caloporteur
et les moyens de stockage thermique 18, le circuit 10 de
liquide caloporteur comprend des moyens 27 de dériva-
tion des moyens de stockage thermique 18.
[0031] Dans le premier mode de réalisation de l’inven-
tion, les moyens de dérivation 27 comprennent une bran-
che 28 de dérivation de ces moyens de stockage ther-
mique 18 et une vanne 30A à trois voies. Cette vanne
30A comprend deux voies de mêmes signes formant une
sortie de liquide caloporteur raccordée à l’entrée des
moyens de stockage thermique 18 et une sortie de liquide
caloporteur raccordée à la branche de dérivation 28, et
une voie de signe opposé aux précédentes formant une
entrée de liquide caloporteur raccordée au circuit 10, plus
particulièrement à la sortie du moteur 12.En variante, la
vanne 30A peut être placée en sortie de l’échangeur 18
et ainsi comprendre deux voies de mêmes signes for-
mant une entrée de liquide caloporteur raccordée aux
moyens de stockage thermique 18 et une entrée de li-
quide caloporteur raccordée à la branche de dérivation
28, et une voie de signe opposé aux précédentes formant
une sortie de liquide caloporteur raccordée au circuit 10,
plus particulièrement à l’entrée de l’échangeur 14.
[0032] Pour pouvoir le cas échéant limiter ou empê-
cher les échanges thermiques entre le liquide caloporteur
et au moins le moteur 12, le circuit 10 de liquide calopor-
teur comprend des moyens 31 de dérivation du moteur
12.
[0033] Dans le premier mode de réalisation de l’inven-
tion, les moyens de dérivation 31 comprennent une bran-
che 32 de dérivation de ce moteur 12 et une vanne 34A
à trois voies. La vanne 34A comprend deux voies de
mêmes signes formant une sortie de liquide caloporteur
raccordée à l’entrée du moteur 12 (par l’intermédiaire de
l’échangeur 16) et une sortie de liquide caloporteur rac-
cordée à la branche de dérivation 32, et une voie de signe
opposé aux précédentes formant une entrée de liquide
caloporteur raccordée au circuit 10, plus particulièrement
à la sortie de l’échangeur 14 liquide caloporteur / huile
(par l’intermédiaire des moyens d’échange thermique
20).

[0034] Selon une première variante la vanne 34A peut
comprendre deux voies de mêmes signes formant une
sortie de liquide caloporteur raccordée directement à
l’entrée du moteur 12 et une sortie de liquide caloporteur
raccordée à la branche de dérivation 32, et une voie de
signe opposé aux précédentes formant une entrée de
liquide caloporteur raccordée à la sortie de l’échangeur
16 liquide caloporteur / gaz d’échappement recirculés.
[0035] Selon une seconde variante, la vanne 34A peut
être placée en sortie du moteur 12 et ainsi comprendre
deux voies de mêmes signes formant une entrée de li-
quide caloporteur raccordée à la sortie du moteur 12 et
une entrée de liquide caloporteur raccordée à la branche
de dérivation 32, et une voie de signe opposé aux pré-
cédentes formant une sortie de liquide caloporteur rac-
cordée au circuit 10, plus particulièrement à l’entrée de
l’échangeur 18.
[0036] Dans l’exemple représenté sur la figure 1, l’en-
trée de la vanne 34A est raccordée à la sortie des moyens
d’échange thermique 20, c’est à dire à la sortie de
l’échangeur 14 par l’intermédiaire des moyens d’échan-
ge thermique 20.
[0037] Lorsque le moteur 12 est en marche, le liquide
caloporteur est mis en circulation dans le circuit 10 au
moyen d’une pompe mécanique 36 entraînée par ce mo-
teur 12. Cette pompe mécanique 36 est raccordée au
circuit 10, par exemple en amont du moteur 12.
[0038] Lorsque le moteur 12 est à l’arrêt, le liquide ca-
loporteur peut les cas échéant être mis en circulation
dans le circuit 10 au moyen d’une pompe électrique 38
raccordée au circuit 10, par exemple entre l’échangeur
14 liquide caloporteur / huile et les moyens d’échange
thermique 20.
[0039] On notera que la pompe électrique 38 est sus-
ceptible de faire circuler le liquide caloporteur dans la
branche 32 de dérivation du moteur 12.
[0040] Le cas échéant, le moteur 12 étant en marche,
les pompes mécanique 36 et électrique 38 peuvent fonc-
tionner simultanément.
[0041] De préférence, le dispositif de régulation ther-
mique D selon ce premier mode de réalisation de l’inven-
tion comprend un capteur de température du liquide ca-
loporteur traversant le moteur 12, un capteur de tempé-
rature de l’huile traversant l’échangeur 14 et un capteur
de température du composé chimique des moyens de
stockage 18. Ces capteurs ne sont pas représentés.
[0042] On décrira ci-dessous certains aspects d’un
fonctionnement possible du dispositif de régulation ther-
mique D selon l’invention.

1 ) Corrélation entre les fonctionnements des moyens 
de stockage thermique 18 et de l’échangeur 14 liquide 
caloporteur / huile.

[0043] Cette corrélation est réalisée de préférence en
pilotant, conformément au procédé schématisé sur la fi-
gure 2, des moyens de réglage de la quantité de liquide
caloporteur ou d’huile circulant dans l’échangeur 14, tels
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que la vanne 26A.
[0044] Selon ce procédé on relève les températures
de l’huile TH et du liquide caloporteur TL et on détermine
si la température de l’huile TH est inférieure à une tem-
pérature prédéterminée T, par exemple 110°C (première
condition 40).
[0045] Si cette première condition 40 est vérifiée, c’est-
à-dire si la température de l’huile TH est inférieure à T,
on détermine si la température du liquide caloporteur TL
est supérieure à la température de l’huile TH (seconde
condition 42), ce qui a lieu notamment lorsque les
moyens de stockage thermique 18 sont en mode de
chauffage. On notera que les moyens de stockage ther-
mique 18 sont en mode de chauffage en particulier pen-
dant une période T1 de quelques minutes suivant le dé-
marrage du moteur, par exemple 5 minutes.
[0046] Si la seconde condition 42 est réalisée, c’est-
à-dire si la température du liquide caloporteur TL est su-
périeure à TH, on règle les quantités de liquide calopor-
teur et d’huile circulant dans l’échangeur 14 de façon à
favoriser le chauffage de l’huile par échange thermique
avec le liquide caloporteur relativement chaud (étape
44). Dans l’exemple illustré, ce réglage est réalisé en
réglant la vanne 26A de façon à faire circuler le liquide
caloporteur dans l’échangeur 14 liquide caloporteur / hui-
le. Ce réglage permet une montée en température rapide
de l’huile de lubrification du moteur 12. En effet, la chaleur
transmise au liquide caloporteur par les moyens de stoc-
kage thermique 18 est transférée, au moins en partie, à
l’huile de lubrification dans l’échangeur 14 (qui est dis-
posé en aval des moyens de stockage 18 dans le circuit
10).
[0047] Si la seconde condition 42 n’est pas réalisée,
c’est-à-dire si la température du liquide caloporteur TL
est inférieure à TH (ce qui peut avoir lieu lorsque les
moyens de stockage thermique 18 sont en mode de ré-
génération), on règle les quantités de liquide caloporteur
et d’huile circulant dans l’échangeur 14 de façon à éviter
ou minimiser l’échange thermique entre l’huile et le liqui-
de caloporteur relativement froid et donc le refroidisse-
ment de cette huile (étape 48). Dans l’exemple illustré,
ce réglage peut être réalisé en réglant la vanne 26A as-
sociée à la branche de dérivation 24 de l’échangeur 14
de façon à faire circuler le liquide caloporteur dans cette
branche de dérivation 24 ou de façon à répartir le liquide
caloporteur pour la plus grande part dans la branche de
dérivation 24 et pour la plus petite part dans l’échangeur
14 afin d’éviter tout risque d’ébullition de liquide calopor-
teur résiduel dans l’échangeur 14.
[0048] Si la première condition 40 n’est pas réalisée,
c’est-à-dire si la température de l’huile TH est supérieure
à T, on règle les quantités de liquide caloporteur et d’huile
circulant dans l’échangeur 14 de façon à favoriser le re-
froidissement de l’huile (jusqu’à par exemple la tempé-
rature T) par échange thermique avec le liquide calopor-
teur (étape 44). Dans l’exemple illustré, ce réglage est
réalisé en réglant la vanne 26A de façon à faire circuler
le liquide caloporteur 10 dans l’échangeur 14 liquide ca-

loporteur / huile.

2) Corrélation entre les fonctionnements des moyens de 
stockage thermique 18 et de l’échangeur 16 liquide ca-
loporteur / gaz d’échappement recirculés.

[0049] Le liquide caloporteur est susceptible de circu-
ler à la fois dans l’échangeur 16 liquide caloporteur / gaz
d’échappement recirculés et les moyens de stockage
thermique 18, ceci indépendamment du fonctionnement
en mode de chauffage ou de régénération de ces moyens
de stockage 18.
[0050] En effet, les gaz d’échappement ne peuvent
être recirculés que lorsque le moteur 12 est en marche.
Ce moteur 12 étant en marche, les moyens de stockage
thermique 18 sont susceptibles d’être en échange ther-
mique avec le liquide caloporteur, d’une part, lorsque les
moyens de stockage thermique 18 sont en mode de
chauffage, pour céder de la chaleur au liquide calopor-
teur (en particulier pendant la période T1 de quelques
minutes suivant le démarrage du moteur) et, d’autre part,
lorsque les moyens de stockage thermique 18 sont en
mode de régénération, pour prélever de la chaleur du
liquide caloporteur (habituellement pendant une période
T2 d’une dizaine de minutes).
[0051] Pendant la période T1 suivant le démarrage du
moteur, la quantité d’oxydes d’azote produite est habi-
tuellement relativement faible, si bien que le chauffage
du liquide caloporteur par les moyens de stockage ther-
mique 18 a :

- un effet souhaitable sur la montée en température
du moteur 12 qui permet de limiter efficacement la
consommation de ce moteur pendant la période T1,
et

- un effet indésirable mais limité sur la production
d’oxydes d’azote.

[0052] Pendant la période T2 de régénération des
moyens de stockage thermique 18 le refroidissement du
liquide caloporteur par ces moyens de stockage 18 a un
effet souhaitable d’abaissement des températures du
moteur 12 et des gaz recirculés qui permet de limiter
efficacement la production d’oxydes d’azote.

3) Corrélation entre les fonctionnements des moyens de 
stockage thermique 18 et des moyens 20 d’échange 
thermique entre le liquide caloporteur et l’air de l’habi-
tacle.

[0053] Dans ce paragraphe 3), on propose des fonc-
tionnements possibles du dispositif de régulation thermi-
que D alors que l’on chauffe l’air de l’habitacle à l’aide
des moyens 20 réalisant un échange thermique entre cet
air et le liquide caloporteur.
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a) Moyens de stockage thermique 18 en mode de régé-
nération et moteur 12 en marche.

[0054] Dans ce cas, on règle la quantité de liquide ca-
loporteur circulant dans les moyens de stockage thermi-
que 18 de façon à éviter ou minimiser l’échange thermi-
que entre les moyens de stockage thermique 18 en mode
de régénération et le liquide caloporteur relativement
chaud. Dans l’exemple illustré, ce réglage peut être réa-
lisé en réglant la vanne 30A associée à la branche de
dérivation 28 des moyens de stockage thermique 18 de
façon à faire circuler le liquide caloporteur dans cette
branche de dérivation 28.
[0055] Ainsi, la chaleur du liquide caloporteur, qui pro-
vient notamment du moteur 12, n’est pas cédée aux
moyens de stockage thermique 18, si bien que l’air de
l’habitacle peut, en traversant les moyens d’échange
thermique 20, prélever une quantité plus importante de
chaleur au liquide caloporteur.
[0056] Du fait que l’on évite ou minimise l’échange
thermique entre les moyens de stockage thermique 18
(en mode de régénération) et le liquide caloporteur rela-
tivement chaud, on ne bénéficie a priori pas de l’effet
souhaitable de limitation de la production d’oxydes d’azo-
te obtenu pendant la période T2 décrite ci-dessus au
paragraphe 2).
[0057] Toutefois, le chauffage de l’habitacle est sou-
haité généralement dans des conditions climatiques tel-
les que la température de l’environnement extérieur au
véhicule est relativement basse. Or dans de telles con-
ditions climatiques, les problèmes d’émission d’oxydes
d’azote dans l’environnement sont beaucoup moins exa-
cerbés.

b) Moyens de stockage thermique 18 en mode de chauf-
fage et moteur 12 arrêté associé à une première caté-
gorie de condition(s).

[0058] Cette première catégorie de condition(s) com-
prend par exemple une commande volontaire d’arrêt du
moteur par l’utilisateur.
[0059] Dans ce cas, on règle la quantité de liquide ca-
loporteur circulant dans les moyens de stockage thermi-
que 18 de façon à éviter ou minimiser l’échange thermi-
que entre les moyens de stockage thermique 18 en mode
de chauffage et le liquide caloporteur afin de conserver
la chaleur encore en stock jusqu’à un prochain démar-
rage du moteur 12. Dans l’exemple illustré, ce réglage
peut être réalisé en réglant la vanne 30A associée à la
branche de dérivation 28 des moyens de stockage ther-
mique 18 de façon à faire circuler le liquide caloporteur
dans cette branche de dérivation 28.
[0060] Le liquide caloporteur est mis en circulation
dans le circuit 10 au moyen de la pompe électrique 38.
[0061] L’air de l’habitacle est réchauffé en traversant
les moyens d’échange thermique 20 de façon à prélever
de la chaleur au liquide caloporteur, cette chaleur prove-
nant d’autres organes raccordés au circuit 10 que les

moyens de stockage thermique 18, en particulier le mo-
teur 12 encore relativement chaud.

c) Moyens de stockage thermique 18 en mode de chauf-
fage et moteur 12 fonctionnant à un régime de ralenti 
après une période de régime plus élevé.

[0062] Dans ce cas, de façon similaire au paragraphe
b) ci-dessus, on évite ou minimise l’échange thermique
entre les moyens de stockage thermique 18 en mode de
chauffage et le liquide caloporteur afin de conserver la
chaleur encore en stock jusqu’à un prochain retour à un
régime plus élevé du moteur 12.

d) Moyens de stockage thermique 18 en mode de chauf-
fage et moteur 12 arrêté associé à une seconde caté-
gorie de condition(s).

[0063] Cette seconde catégorie de condition(s) com-
prend par exemple une commande d’arrêt du moteur par
un calculateur du véhicule (ce type d’arrêt est générale-
ment de courte durée), un déclenchement de feux de
détresse du véhicule accompagnant un arrêt du moteur,
un dysfonctionnement du véhicule imposant un arrêt du
moteur ou encore une commande de chauffage de l’air
de l’habitacle anticipant un démarrage du moteur suivant
généralement un arrêt prolongé du véhicule.
[0064] Dans ce cas, on règle la quantité de liquide ca-
loporteur circulant dans les moyens de stockage thermi-
que 18 de façon à favoriser le chauffage du liquide ca-
loporteur par échange thermique avec ces moyens de
stockage 18 et ainsi optimiser l’efficacité du chauffage
de l’air de l’habitacle. Dans l’exemple illustré, ce réglage
peut être réalisé en réglant la vanne 30A de façon à faire
circuler le liquide caloporteur dans les moyens de stoc-
kage thermique 18.
[0065] Le liquide caloporteur est mis en circulation
dans le circuit 10 au moyen de la pompe électrique 38.
[0066] L’air de l’habitacle est réchauffé en traversant
les moyens d’échange thermique 20 de façon à prélever
de la chaleur au liquide caloporteur, cette chaleur prove-
nant, pour une partie relativement importante, des
moyens de stockage thermique 18.
[0067] On a représenté sur la figure 3 un dispositif D
selon un second mode de réalisation de l’invention pour
la régulation thermique de fluides circulant dans un vé-
hicule à moteur thermique, par exemple de type Diesel.
[0068] Sur cette figure 3, les éléments analogues à
ceux de la figure 1 sont désignés par les mêmes réfé-
rences.
[0069] Ce mode de réalisation diffère du précédent en
ce que chaque branche de dérivation 24, 28 et 32, ainsi
que sa vanne associée 26A, 30A et 34A a été remplacée
par une vanne à quatre voies.
[0070] Plus précisément, dans le dispositif D selon le
second mode de réalisation, les moyens 23 de dérivation
de l’échangeur 14 liquide caloporteur / huile compren-
nent une vanne à quatre voies 26B munie de :
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- deux voies de signes opposés raccordées à l’échan-
geur 14,

- deux voies de signes opposés raccordées au circuit
10 de liquide caloporteur, plus précisément une voie
raccordée à l’entrée des moyens d’échange thermi-
que 20 et une voie raccordée à la sortie du moteur 12.

[0071] De plus, dans le dispositif D selon le second
mode de réalisation, les moyens 27 de dérivation des
moyens de stockage thermique 18 comprennent une
vanne à quatre voies 30B munie de :

- deux voies de signes opposés raccordées aux
moyens de stockage thermique 18,

- deux voies de signes opposés raccordées au circuit
10 de liquide caloporteur, plus précisément, une voie
raccordée à la sortie du moteur 12 et une voie rac-
cordée à l’entrée de l’échangeur 14.

[0072] Enfin, dans le dispositif D selon le second mode
de réalisation, les moyens 31 de dérivation du moteur 12
comprennent une vanne à quatre voies 34B munie de :

- deux voies de signes opposés raccordées au moteur
12, plus particulièrement à la sortie du moteur 12 et
à l’entrée de ce moteur 12 par l’intermédiaire de
l’échangeur 16,

- deux voies de signes opposés raccordées au circuit
10, plus particulièrement à la sortie des moyens
d’échange thermique 20 et à l’entrée des moyens
de stockage thermique 18.

[0073] L’invention ne se limite pas aux modes de réa-
lisation décrits.
[0074] En particulier, le circuit 10 de liquide caloporteur
peut en outre comprendre une branche de dérivation de
l’échangeur 16 liquide caloporteur / gaz d’échappement
recirculés, pilotée par une vanne, de façon similaire à la
dérivation de l’échangeur 14.
[0075] Les moyens de stockage thermique peuvent
être remplacés par d’autres moyens formant une source
ou un puits de chaleur.
[0076] Des moyens additionnels de chauffage du liqui-
de caloporteur, tels que des résistances électriques ou
un brûleur (éventuellement programmable), peuvent être
prévus sur le circuit 10 entre la sortie du moteur 12 et les
moyens d’échange thermique 20.
[0077] L’invention peut s’appliquer également aux vé-
hicules fonctionnant avec un moteur à essence.

Revendications

1. Dispositif de régulation thermique de fluides circu-
lant dans un véhicule à moteur thermique (12), du
type comprenant un circuit (10) dans lequel circule
un liquide caloporteur de refroidissement du moteur
thermique (12) et au moins un échangeur de chaleur

(14, 16) liquide caloporteur / fluide à réguler, destiné
à réguler thermiquement des premier et deuxième
fluides, formés respectivement par de l’huile de lu-
brification du moteur thermique du véhicule et par
des gaz d’échappement recirculés, et comprenant :
un premier échangeur (14) liquide caloporteur / huile
de lubrification, un second échangeur (16) liquide
caloporteur / gaz d’échappement recirculés, les pre-
mier et second échangeurs (14, 16) étant raccordés
à un même circuit (10) de liquide caloporteur, et dans
lequel le circuit (10) de liquide caloporteur est rac-
cordé à une source ou à un puits de chaleur (18),
caractérisé en ce que les deux échangeurs (14,
16) et la source ou le puits de chaleur (18) sont rac-
cordés en série dans le circuit (10) de liquide calo-
porteur, dans l’ordre: source ou puits de chaleur,
échangeur (14) liquide caloporteur / huile, échan-
geur (16) liquide caloporteur / gaz d’échappement
recirculés, en considérant le sens de circulation du
liquide caloporteur dans le circuit (10).

2. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 1, dans lequel la source ou le puits
de chaleur comprend des moyens de stockage ther-
mique (18) pouvant échanger de la chaleur avec le
liquide caloporteur, notamment pendant un mode de
chauffage, dans lequel la chaleur des moyens de
stockage (18) est transférée au liquide caloporteur,
et pendant un mode de régénération, dans lequel la
chaleur du liquide caloporteur est transférée aux
moyens de stockage (18).

3. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 2, dans lequel les moyens de stoc-
kage thermiques (18) comprennent un composé chi-
mique stockant ou libérant de l’énergie thermique en
changeant de phase.

4. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans le-
quel le circuit (10) de liquide caloporteur comprend
des moyens (23) de dérivation de l’échangeur (14)
liquide caloporteur / huile.

5. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 4, dans lequel les moyens (23) de
dérivation de l’échangeur (14) liquide caloporteur /
huile comprennent une branche (24) de dérivation
de l’échangeur (14) liquide caloporteur / huile et une
vanne à trois voies (26A) comprenant des première
et seconde voies de mêmes signes, raccordées l’une
à l’échangeur (14) et l’autre à la branche (24) de
dérivation de l’échangeur (14) liquide caloporteur /
huile, et une troisième voie de signe opposé aux pré-
cédentes raccordée au circuit (10).

6. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 4, dans lequel les moyens (23) de
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dérivation de l’échangeur (14) liquide caloporteur /
huile comprennent une vanne à quatre voies (26B)
comprenant deux voies de signes opposés raccor-
dées à l’échangeur (14) liquide caloporteur / huile et
deux voies de signes opposés raccordées au circuit
(10) de liquide caloporteur.

7. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans le-
quel le circuit (10) de liquide caloporteur comprend
des moyens (27) de dérivation de la source ou du
puits de chaleur (18).

8. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 7, dans lequel les moyens (27) de
dérivation de la source ou du puits de chaleur (18)
comprennent une branche (28) de dérivation de la
source ou du puits de chaleur (18) et une vanne à
trois voies (30A) comprenant des première et secon-
de voies de mêmes signes, raccordées l’une à la
source ou au puits de chaleur (18) et l’autre à la
branche (28) de dérivation de la source ou du puits
de chaleur (18), et une troisième voie de signe op-
posé aux précédentes raccordée au circuit (10).

9. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 7, dans lequel les moyens (27) de
dérivation de la source ou du puits de chaleur (18)
comprennent une vanne à quatre voies (30B) com-
prenant deux voies de signes opposés raccordées
à la source ou au puits de chaleur (18) et deux voies
de signes opposés raccordées au circuit (10) de li-
quide caloporteur.

10. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans le-
quel le circuit (10) de liquide caloporteur comprend
des moyens (31) de dérivation du moteur (12).

11. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 10, dans lequel les moyens (31) de
dérivation du moteur (12) comprennent une branche
(32) de dérivation de ce moteur (12) et une vanne à
trois voies (34A) comprenant des première et secon-
de voies de mêmes signes, raccordées l’une au mo-
teur (12) et l’autre à la branche (32) de dérivation de
ce moteur (12), et une troisième voie de signe op-
posé aux précédentes raccordée au circuit (10).

12. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
la revendication 10, dans lequel les moyens (31) de
dérivation du moteur (12) comprennent une vanne
à quatre voies (34B) comprenant deux voies de si-
gnes opposés raccordées au moteur (12) et deux
voies de signes opposés raccordées au circuit (10).

13. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
l’une quelconque des revendications précédentes,

dans lequel le circuit (10) de liquide caloporteur est
raccordé de plus à des moyens (20) d’échange ther-
mique entre le liquide caloporteur et l’air d’un habi-
tacle du véhicule.

14. Dispositif de régulation thermique de fluides selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
dans lequel le circuit de liquide caloporteur est rac-
cordé en outre à une pompe électrique (38) permet-
tant de faire circuler le liquide caloporteur dans au
moins une partie du circuit (10) notamment lorsque
le moteur (12) est à l’arrêt.

Claims

1. A device for thermal regulation of fluids circulating
in a vehicle having a heat engine (12), of the type
comprising a circuit (10) in which a heat-transfer liq-
uid circulates for cooling the heat engine (12) and at
least one heat-transfer liquid/fluid to be regulated
heat exchanger (14, 16), intended to regulate ther-
mally the first and second fluids, formed respectively
by lubricating oil of the heat engine of the vehicle
and by recirculated exhaust gases, and comprising:
a first heat-transfer liquid/lubricating oil exchanger
(14), a second heat-transfer liquid/recirculated ex-
haust gases exchanger (16), the first and the second
exchangers (14, 16) being connected to the same
circuit (10) of heat-transfer liquid, and in which the
circuit (10) of heat-transfer liquid is connected to a
heat source or to a heat sink (18), characterized in
that the two exchangers (14, 16) and the heat source
or heat sink (18) are connected in series in the circuit
(10) of heat-transfer liquid, in the order: heat source
or heat sink, heat-transfer liquid/oil exchanger (14),
heat-transfer liquid/recirculated exhaust gases ex-
changer (16), considering the direction of circulation
of the heat-transfer liquid in the circuit (10).

2. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 1, in which the heat source or heat sink
comprises heat storage means (18) able to ex-
change heat with the heat-transfer liquid, in particular
during a heating mode, in which the heat of the stor-
age means (18) is transferred to the heat-transfer
liquid, and during a regeneration mode, in which the
heat of the heat-transfer liquid is transferred to the
storage means (18).

3. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 2, in which the thermal storage means (18)
comprise a chemical compound storing or releasing
thermal energy by changing phases.

4. The device for thermal regulation of fluids according
to any one of Claims 1 to 3, in which the circuit (10)
of heat-transfer liquid comprises derivation means
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(23) from the heat-transfer liquid/oil exchanger (14).

5. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 4, in which the derivation means (23) from
the heat-transfer liquid/oil exchanger (14) comprise
a derivation branch (24) from the heat-transfer liq-
uid/oil exchanger (14) and a three-way valve (26A)
comprising first and second channels of the same
signs, one connected to the exchanger (14) and the
other to the derivation branch (24) of the heat-trans-
fer liquid/oil exchanger (14), and a third channel of
the sign opposed to the preceding ones, connected
to the circuit (10).

6. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 4, in which the derivation means (23) from
the heat-transfer liquid/oil exchanger (14) comprise
a four-way valve (26B) comprising two channels of
opposed signs connected to the heat-transfer liq-
uid/oil exchanger (14) and two channels of opposed
signs connected to the heat-transfer liquid circuit
(10) .

7. The device for thermal regulation of fluids according
to any one of Claims 1 to 6, in which the heat-transfer
liquid circuit (10) comprises derivation means (27)
from the heat source or from the heat sink (18) .

8. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 7, in which the derivation means (27) from
the heat source or from the heat sink (18) comprise
a derivation branch (28) from the heat source or from
the heat sink (18) and a three-way valve (30A) com-
prising first and second channels of the same signs,
one connected to the heat source or to the heat sink
(18), and the other to the derivation branch (28) from
the heat source or from the heat sink (18), and a third
channel of the sign opposed to the preceding ones,
connected to the circuit (10).

9. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 7, in which the derivation means (27) from
the heat source or from the heat sink (18) comprise
a four-way valve (30B) comprising two channels of
opposed signs connected to the heat source or to
the heat sink (18) and two channels of opposed signs
connected to the heat-transfer liquid circuit (10).

10. The device for thermal regulation of fluids according
to any one of Claims 1 to 9, in which the heat-transfer
liquid circuit (10) comprises derivation means (31)
from the motor (12).

11. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 10, in which the derivation means (31) from
the engine (12) comprise a derivation branch (32)
from this engine (12) and a three-way valve (34A)
comprising first and second channels of the same

signs, one connected to the engine (12) and the other
to the derivation branch (32) of this engine (12), and
a third channel of the sign opposed to the preceding
ones, connected to the circuit (10).

12. The device for thermal regulation of fluids according
to Claim 10, in which the derivation means (31) from
the engine (12) comprise a four-way valve (34B)
comprising two channels of opposed signs connect-
ed to the engine (12) and two channels of opposed
signs connected to the circuit (10).

13. The device for thermal regulation of fluids according
to any one of the preceding claims, in which the heat-
transfer liquid circuit (10) is connected in addition to
heat exchange means (20) between the heat-trans-
fer liquid and the air of a passenger compartment of
the vehicle.

14. The device for thermal regulation of fluids according
to any one of the preceding claims, in which the heat-
transfer liquid circuit is connected additionally to an
electric pump (38) allowing the heat-transfer liquid
to be circulated in at least a portion of the circuit (10)
in particular when the engine (12) is at a standstill.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden, die
in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (12) zir-
kulieren, des Typs, die einen Kreislauf (10) aufweist,
in dem eine Kühlflüssigkeit des Verbrennungsmo-
tors (12) zirkuliert, und mindestens einen Wärme-
austauscher (14, 16) Kühlflüssigkeit / zu regulieren-
des Fluid, der zum Wärmeregulieren eines ersten
und eines zweiten Fluids bestimmt ist, das jeweils
aus Schmieröl des Verbrennungsmotors des Fahr-
zeugs und aus rezirkulierten Abgasen besteht, und
Folgendes aufweisend: einen ersten Wärmeaustau-
scher (14) Kühlflüssigkeit / Schmieröl, einen zweiten
Wärmeaustauscher (16) Kühlmittel / rezirkulierte Ab-
gase, wobei der erste und der zweite Wärmeaustau-
scher (14, 16) an einen gleichen Kühlflüssigkeits-
kreislauf (10) angeschlossen sind, und wobei der
Kühlflüssigkeitskreislauf (10) an eine Wärmequelle
oder eine Wärmesenke (18) angeschlossen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei Austauscher
(14, 16) und die Wärmequelle oder Wärmesenke
(18) in Serie in dem Kühlflüssigkeitskreislauf (10) in
der folgenden Reihenfolge angeschlossen sind:
Wärmequelle oder Wärmesenke, Wärmeaustau-
scher (14) Kühlflüssigkeit / Öl, Wärmeaustauscher
(16) Kühlflüssigkeit / rezirkulierte Abgase, wenn man
die Zirkulationsrichtung der Kühlflüssigkeit in dem
Kreislauf (10) betrachtet.

2. Vorrichtung zur Wärmeregulierung nach Anspruch
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1, bei der die Wärmequelle oder die Wärmesenke
Mittel zum Wärmespeichern (18) aufweist, die Wär-
me mit der Kühlflüssigkeit austauschen können, ins-
besondere während eines Heizbetriebs, bei dem die
Wärme der Speichermittel (18) an die Kühlflüssigkeit
übertragen wird, und während eines Regenerie-
rungsbetriebs, bei dem die Wärme der Kühlflüssig-
keit auf die Speichermittel (18) übertragen wird.

3. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 2, bei der die Wärmespeichermittel (18)
eine chemische Verbindung aufweisen, die Wärme-
energie beim Phasenwechsel speichert oder frei-
setzt.

4. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der der Kühlflüs-
sigkeitskreislauf (10) Mittel (23) zur Umleitung des
Wärmeaustauschers (14) Kühlflüssigkeit / Öl auf-
weist.

5. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 4, bei der die Umleitmittel (23) des Wär-
meaustauschers (14) Kühlflüssigkeit / Öl einen Um-
leitzweig (24) des Wärmeaustauschers (14) Kühl-
flüssigkeit / Öl und ein Dreiwegeventil (26A) aufwei-
sen, das einen ersten und einen zweiten Kanal mit
gleichen Vorzeichen aufweist, von welchen einer an
den Wärmeaustauscher (14) und der andere an den
Umleitzweig (24) des Wärmeaustauschers (14)
Kühlflüssigkeit / Öl angeschlossen ist, und einen drit-
ten Kanal mit Vorzeichen, das den der vorhergehen-
den entgegen gesetzt ist, der an den Kreislauf (10)
angeschlossen ist.

6. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 4, bei der die Umleitmittel (23) des Wär-
meaustauschers (14) Kühlflüssigkeit / Öl ein Vierwe-
geventil (26B) aufweisen, das zwei Kanäle mit ent-
gegen gesetzten Vorzeichen aufweist, die an den
Wärmeaustauscher (14) Kühlflüssigkeit / Öl ange-
schlossen sind, und zwei Kanäle mit entgegen ge-
setzten Vorzeichen, die an den Kühlflüssigkeits-
kreislauf (10) angeschlossen sind.

7. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der der Kühlflüs-
sigkeitskreislauf (10) Umleitmittel (27) der Wärme-
quelle oder der Wärmesenke (18) aufweist.

8. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 7, bei der die Umleitmittel der Wärmequel-
le oder der Wärmesenke (18) einen Umleitzweig (28)
der Wärmequelle oder der Wärmesenke (18) und
ein Dreiwegeventil (30A) aufweisen, das einen er-
sten und einen zweiten Kanal mit gleichem Vorzei-
chen aufweist, von welchen einer an die Wärmequel-
le oder an die Wärmesenke (18) und der andere an

den Umleitzweig (28) der Wärmequelle oder der
Wärmesenke (18) angeschlossen ist, und einen drit-
ten Kanal mit Vorzeichen, das den vorhergehenden
entgegen gesetzt ist, der an den Kreislauf (10) an-
geschlossen ist.

9. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 7, bei der die Umleitmittel (27) der Wär-
mequelle oder der Wärmesenke (18) ein Vierwege-
ventil (30B) aufweisen, das zwei Kanäle mit entge-
gen gesetzten Vorzeichen aufweist, die an die Wär-
mequelle oder an die Wärmesenke (18) angeschlos-
sen sind, und zwei Kanäle mit entgegen gesetzten
Vorzeichen, die an den Kühlflüssigkeitskreislauf (10)
angeschlossen sind.

10. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, bei der der Kühlflüs-
sigkeitskreislauf (10) Umleitmittel (31) des Motors
(12) aufweist.

11. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 10, bei der die Umleitmittel (31) des Motors
(12) einen Umleitzweig (32) dieses Motors (12) und
ein Dreiwegeventil (34A) aufweisen, das einen er-
sten und einen zweiten Kanal mit gleichem Vorzei-
chen aufweist, von welchen einer an den Motor (12)
und der andere an den Umleitzweig (32) dieses Mo-
tors (12) angeschlossen ist, und einen dritten Kanal
mit einem Vorzeichen, das den vorhergehenden ent-
gegen gesetzt ist, der an den Kreislauf (10) ange-
schlossen ist.

12. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
Anspruch 10, bei der die Umleitmittel (31) des Motors
(12) ein Vierwegeventil (34B) aufweisen, das zwei
Kanäle mit entgegen gesetzten Vorzeichen auf-
weist, die an den Motor (12) angeschlossen sind,
und zwei Kanäle mit entgegen gesetzten Vorzei-
chen, die an den Kreislauf (10) angeschlossen sind.

13. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchen
der Kühlflüssigkeitskreislauf (10) außerdem an Mit-
tel (20) zum Wärmeaustauschen zwischen der Kühl-
flüssigkeit und der Luft einer Fahrgastzelle des Fahr-
zeugs angeschlossen ist.

14. Vorrichtung zur Wärmeregulierung von Fluiden nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der
Kühlflüssigkeitskreislauf ferner an eine elektrische
Pumpe (38) angeschlossen ist, die es erlaubt, die
Kühlflüssigkeit in mindestens einem Teil des Kreis-
laufs (10) zirkulieren zu lassen, insbesondere wenn
der Motor (12) stillsteht.
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