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Description 

La  présente  invention  concerne  un  collecteur 
d'admission  pour  moteur  à  combustion  interne,  du 
type  comprenant  une  conduite  de  recirculation  des 
gaz  d'échappement  du  moteur. 

On  connaît  déjà  des  dispositifs  de  recirculation 
des  gaz  d'échappement  d'un  moteur  à  combustion  in- 
terne,  du  genre  représenté  aux  figures  1  et  2,  pour  di- 
minuer  la  pollution  occasionnée  par  les  gaz  d'échap- 
pement. 

Selon  ce  dispositif  connu,  les  gaz  d'échappement 
du  moteur  1  sont  prélevés  dans  le  collecteur  d'échap- 
pement  2  par  une  conduite  3  qui  les  recircule  dans  le 
collecteur  d'admission  d'air4  du  moteur  1  en  aval  d'un 
volet  d'admission  d'air  5  logé  à  l'entrée  du  collecteur 
d'admission  4.  Une  vanne  6  de  régulation  du  débit  des 
gaz  d'échappement  est  prévue  dans  la  conduite  de 
recirculation  3.  La  conduite  de  recirculation  3,  en  mé- 
tal  tel  que  de  l'acier,  a  sa  partie  d'embout  3a  raccor- 
dée  au  collecteur  d'admission  4  en  faisant  saillie  dans 
ce  collecteur  sensiblement  perpendiculairement  à 
l'axe  longitudinal  de  celui-ci.  La  partie  d'embout  3a 
comporte,  solidaire  de  celle-ci,  par  exemple  par  sou- 
dage,  une  bride  7  de  fixation  de  la  conduite  3  au  col- 
lecteur  4.  La  bride  de  fixation  7  est  assemblée  au  col- 
lecteur  4  par  des  vis  de  fixation  (non  représentées) 
avec  un  joint  d'étanchéité  8  interposé  entre  la  bride  7 
et  la  partie  plane  usinée  correspondante  du  collec- 
teur  4.  Dans  la  zone  de  la  partie  d'embout  3a  ceintu- 
rée  par  l'ouverture  correspondante  du  collecteur 
d'admission  4,  les  gaz  d'échappement  ont  un  tempé- 
rature  d'environ  300  à  400°C,  température  qui  peut 
être  aisément  supportée  notamment  par  la  partie 
ceinturante  de  ce  collecteur  4  lorsque  celui-ci  est  en 
métal,  tel  qu'un  alliage  d'aluminium.  Cependant,  le 
moyen  d'assemblage  par  bride  de  la  conduite  de  re- 
circulation  3  au  collecteur  d'admission  4  n'est  plus  uti- 
lisable  lorsque  le  collecteur  4  est  en  matériau  compo- 
site  comme  cela  est  le  cas  dans  les  moteurs  moder- 
nes  actuels,  matériau  ne  résistant  pas  aux  tempéra- 
tures  aussi  élevées  susmentionnées. 

Le  document  DE-A-2  925  495  décrit  un  collecteur 
d'admission  pour  moteur  à  combustion  interne 
comprenant  les  caractéristiques  définies  dans  le 
préambule  de  la  revendication  1. 

Cependant,  cet  agencement  connu  de  la  condui- 
te  de  recirculation  ne  permet  pas  l'utilisation  de  col- 
lecteur  d'admission  en  matériau  composite  du  fait  des 
températures  élevées  des  gaz  d'échappement  traver- 
sant  la  partie  d'embout  débouchant  dans  le  collecteur 
d'admission. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer  les  in- 
convénients  ci-dessus  en  proposant  un  collecteur 
d'admission  tel  que  défini  dans  la  revendication  1. 

Le  collecteur  d'admission  ainsi  agencé  permet  un 
meilleur  refroidissement  grâce  à  l'effet  de  ventilation 
supplémentaire  dû  à  la  circulation  d'air  autour  du  col- 

let  du  conduit  de  recirculation  des  gaz. 
Selon  l'invention,  la  chambre  annulaire  est  en 

communication  de  fluide  d'une  part  avec  le  collecteur 
d'admission  et  d'autre  part  avec  un  circuit  d'air  de  ré- 

5  glage  du  ralenti  du  moteur  de  façon  que  l'air  de  ralenti 
circulant  au  travers  de  la  chambre  annulaire  refroidis- 
se  la  paroi  du  collecteur  d'admission  contactant  la  pa- 
roi  externe  de  la  partie  d'embout. 

La  partie  d'embout  fait  saillie  dans  le  collecteur 
10  d'admission  et  comprend  des  ouvertures  pratiquées 

dans  sa  partie  de  paroi  externe  située  dans  le  collec- 
teur  d'admission. 

Avantageusement,  la  double  paroi  précitée  est 
formée  par  repliage  sur  elle-même  de  l'extrémité  de 

15  la  partie  d'embout  de  la  conduite  de  recirculation. 
La  chambre  annulaire  précitée  est  reliée  au  cir- 

cuit  d'air  de  réglage  du  ralenti  par  un  tube  solidaire  de 
la  paroi  externe  de  la  chambre. 

Selon  un  mode  de  réalisation,  le  tube  de  raccor- 
20  dément  est  logé  dans  la  paroi  du  collecteur  d'admis- 

sion  suivant  l'axe  longitudinal  de  ce  dernier  et  le  cir- 
cuit  de  réglage  du  ralenti  comprend,  située  en  amont 
du  volet  d'admission  d'air  précité,  une  vis  de  réglage 
du  débit  d'air  circulant  dans  un  passage  de  dérivation 

25  communiquant  avec  le  tube  de  raccordement. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation,  le  tube  de 

raccordement  débouche  dans  la  portion  de  chambre 
annulaire  située  à  l'extérieur  du  collecteur  d'admis- 
sion  et  le  circuit  d'air  de  réglage  du  ralenti  comprend 

30  une  source  d'air  extérieure  reliée  au  tube  de  raccor- 
dement  par  une  vanne  extérieure  de  réglage  du  ralen- 
ti. 

La  conduite  de  recirculation  est  métallique  et  le 
collecteur  d'admission  est  en  un  matériau  composite 

35  tandis  que  la  partie  d'embout  de  la  conduite  de  recir- 
culation  est  insérée  dans  le  collecteur  d'admission 
lors  de  la  coulée  de  ce  dernier. 

L'invention  sera  mieux  comprise,  et  d'autres  buts, 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci  ap- 

40  paraîtront  plus  clairement  au  cours  de  la  description 
explicative  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux  des- 
sins  schématiques  annexés  donnés  uniquement  à  ti- 
tre  d'exemple  illustrant  deux  modes  de  réalisation  de 
l'invention,  et  dans  lesquels. 

45  La  figure  1  représente  un  dispositif  connu  de  re- 
circulation  des  gaz  d'échappement  d'un  moteur  à 
combustion  interne. 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  agrandie  repré- 
sentant  un  mode  connu  de  fixation  de  la  conduite  de 

50  recirculation  au  collecteur  d'admission  du  moteur. 
La  figure  3  représente  un  mode  de  réalisation  de 

fixation  de  la  conduite  de  recirculation  au  collecteur 
d'admission  conforme  à  l'invention. 

La  figure  4  représente  un  autre  mode  de  réalisa- 
55  tion  de  fixation  de  la  conduite  de  recirculation  au  col- 

lecteur  d'admission. 
En  se  reportant  aux  figures  3  et  4,  la  partie  d'em- 

bout  3a  de  la  conduite  métallique  de  recirculation  3 

2 
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débouchant  à  travers  la  paroi  du  collecteur  d'admis- 
sion  4  en  faisant  saillie  dans  celui-ci  comprend  une 
double  paroi  formée  par  repliage  sur  elle-même  de 
l'extrémité  de  la  partie  d'embout  3a  pour  définir  une 
chambre  annulaire  10  fermée  à  sa  partie  supérieure 
par  la  partie  repliée  solidarisée  à  la  conduite  3  par 
exemple  par  soudage.  La  chambre  10  évite  le  contact 
direct  entre  la  paroi  interne  3b  de  la  partie  d'embout 
3a  et  la  paroi  du  collecteur  d'admission  4  contactant, 
en  la  ceinturant,  la  portion  de  paroi  externe  corres- 
pondante  3c  de  la  partie  d'embout  3a.  Autrement  dit, 
la  chambre  1  0  isole  thermiquement  la  paroi  du  collec- 
teur,  en  un  matériau  composite  sensible  aux  tempé- 
ratures  relativement  élevées,  de  la  paroi  interne  3b  de 
la  partie  3a  portée  à  la  température  relativement  éle- 
vée,  d'environ  300  à  400°C,  des  gaz  d'échappement 
circulant  dans  la  partie  d'embout  3a. 

La  partie  d'embout  3a  débouche  en  aval  du  volet 
d'admission  d'air  5  logé  dans  un  boîtier  1  1  solidaire  du 
collecteur  d'admission  4,  par  exemple  par  deux  brides 
de  fixation  12  assemblées  entre  elles  par  des  vis  de 
fixation  (non  représentées). 

Avantageusement,  il  est  possible  d'abaisser  la 
température  de  la  portion  de  collecteur  d'admission  4 
entourant  la  chambre  10  et  donc  de  refroidir  celle-ci 
en  faisant  circuler  dans  la  chambre  1  0  un  fluide  de  re- 
froidissement,  par  exemple  l'air  provenant  du  circuit 
de  réglage  du  ralenti  du  moteur. 

Suivant  le  mode  de  réalisation  représenté  en  fi- 
gure  3  où  le  circuit  de  réglage  du  ralenti  du  moteur 
comprend  un  organe  de  réglage  du  débit  d'air  consti- 
tué  par  une  vis  pointeau  13  en  amont  du  volet  5  vissée 
dans  le  boîtier  11  pour  laisser  passer  un  débit  déter- 
miné  d'air  au  travers  d'un  passage  de  dérivation  lon- 
gitudinal  14  lorsque  le  volet  5  est  fermé,  un  tube  15 
solidaire  de  la  paroi  externe  3c  perpendiculairement 
à  celle-ci  et  débouchant  dans  la  chambre  10  est  logé 
dans  la  paroi  du  collecteur  d'alimentation  4  suivant 
l'axe  longitudinal  de  celui-ci  et  est  en  communication 
de  fluide  avec  le  passage  de  dérivation  14  disposé 
sensiblement  coaxialement  au  tube  15.  L'ensemble 
formé  par  la  partie  d'embout  3a  et  le  tube  15  est  so- 
lidarisé  dans  la  paroi  du  collecteur  d'admission  4  lors 
de  la  coulée  de  ce  dernier.  La  chambre  annulaire  10 
est  en  communication  de  fluide  avec  le  collecteur 
d'admission  4  par  un  certain  nombre  d'ouvertures  ou 
orifices  16  réalisés  circonférentiellement  à  travers  la 
portion  de  la  paroi  externe  3c  en  saillie  dans  le  col- 
lecteur  4.  Pendant  la  fermeture  du  volet  5,  l'air  de  ra- 
lenti,  à  température  ambiante,  pénètre  dans  la  cham- 
bre  10  pour  ressortir  par  les  orifices  16.  Lors  de  la 
phase  d'ouverture  du  volet  5  représentée  en  pointil- 
lés,  l'air  d'admission  vient  frapper  la  portion  en  saillie 
de  la  paroi  externe  3c  pour  améliorer  le  refroidisse- 
ment  de  celle-ci. 

Suivant  le  second  mode  de  réalisation  représenté 
en  figure  4,  le  tube  15  est  raccordé  à  la  portion  de  la 
paroi  extérieure  3c  située  à  l'extérieur  du  collecteur 

d'admission  4  et  est  emmanché  dans  un  conduit  sou- 
ple  17  raccordé  à  une  source  d'air  de  ralenti  externe 
par  l'intermédiaire  d'une  vanne  de  réglage  du  débit 

5  d'air  1  8,  connue  en  soi.  Lors  de  la  fermeture  du  volet 
5,  l'air  de  ralenti,  provenant  de  la  source  d'air  externe 
via  la  vanne  1  8,  pénètre  dans  la  chambre  1  0  pour  res- 
sortir  dans  le  collecteur  d'admission  4  à  travers  les 
orifices  16.  Le  débit  d'air  étant  dans  ce  cas  volontai- 

10  rement  plus  important,  le  refroidissement  est  encore 
amélioré. 

Par  le  dispositif  conforme  à  l'invention,  les  gaz 
d'échappement  chauds  arrivant  dans  la  conduite  de 
recirculation  3  ne  sont  directement  au  contact  qu'avec 

15  la  paroi  interne  3b  de  la  partie  d'embout  3a  et  seule 
la  paroi  externe  3c,  isolée  par  la  chambre  1  0,  touche 
le  collecteur  d'admission  4.  En  utilisant  l'air  de  ralenti 
provenant  du  circuit  de  réglage  du  ralenti,  on  refroidit 
efficacement  la  partie  de  la  conduite  de  recirculation 

20  3  qui  se  trouve  en  contact  avec  le  matériau  composite 
du  collecteur  d'admission  4. 

Revendications 
25 

1.  Collecteur  d'admission  (4)  pour  moteur  à 
combustion  interne  comportant  un  dispositif  de 
recirculation  des  gaz  d'échappement  d'un  moteur 
à  combustion  interne,  du  type  comprenant  une 

30  partie  d'embout  (3a)  d'une  conduite  de  recircula- 
tion  (3)  des  gaz  du  collecteur  d'échappement  (2) 
au  collecteur  d'admission  (4),  la  partie  d'embout 
(3a)  étant  raccordée  au  collecteur  d'admission 
(4)  et  débouchant,  en  aval  d'un  volet  (5)  d'admis- 

35  sion  d'air,  dans  le  collecteur  d'admission  (4)  et  à 
proximité  de  celui-ci,  la  partie  d'embout  (3a) 
comprenant  une  double  paroi  (3b,  3c)  définissant 
une  chambre  annulaire  (10)  d'isolement  thermi- 
que  de  la  paroi  du  collecteur  d'admission  (4)  de 

40  la  paroi  interne  (3b)  de  la  partie  d'embout  (3a), 
caractérisé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (10) 
est  en  communication  de  fluide  d'une  part  avec 
le  collecteur  d'admission  (4)  et  d'autre  part  avec 
un  circuit  d'air  de  réglage  du  ralenti  (13,  14;  18) 

45  du  moteur  (1  )  de  façon  que  l'air  de  ralenti  circulant 
au  travers  de  la  chambre  annulaire  (10)  refroidis- 
se  la  paroi  du  collecteur  d'admission  (4)  contac- 
tant  la  paroi  externe  (3c)  de  la  partie  d'embout 
(3a). 

50 
2.  Collecteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  la  partie  d'embout  (3a)  fait  saillie  dans 
le  collecteur  d'admission  (4)  et  comprend  des  ou- 
vertures  (16)  pratiquées  dans  sa  partie  de  paroi 

55  externe  (3c)  située  dans  le  collecteurd'admission 
(4). 

3.  Collecteur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  double  paroi  (3b,  3c)  précitée  est 

3 
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formée  par  repliage  sur  elle-même  de  l'extrémité 
de  la  partie  d'embout  (3a). 

5.  Collecteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  le  tube  de  raccordement  (15)  précité 
est  logé  dans  la  paroi  du  collecteur  d'admission 
(4)  suivant  l'axe  longitudinal  de  ce  dernier  et  le 

jenigen  Gattung  mit  einem  Endteil  (3a)  einer  Lei- 
tung  (3)  zur  Umwàlzung  der  Gase  von  der  Aus- 
puffsammelleitung  (2)  zu  der  Einlasssammellei- 
tung  (4),  wobei  der  Endteil  (3a)  in  die  Einlasssam- 
melleitung  (4)  mùndet  stromabwàrts  einer  Luft- 
einlassdrosselklappe  (5)  und  in  der  Nâhe  dersel- 
ben,  wobei  der  Endteil  (3a)  eine  Doppelwand  (3b, 
3c)  umfasst,  welche  eine  ringfôrmige  Kammer 
(10)  zur  Wàrmeisolierung  der  Wand  der  Einlass- 
sammelleitung  (4)  von  der  inneren  Wand  (3b)  des 
Endteiles  (3a)  abgrenzt,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  die  ringfôrmige  Kammer  (10)  einerseits 
mit  der  Einlasssammelleitung  (4)  und  anderer- 
seits  mit  einem  Luftkreislauf  (13,  14;  18)  zurRe- 

gelung  des  Leerlaufes  des  Motors  (1)  in  Verbin- 
dung  steht,  so  dass  die  durch  die  ringfôrmige 
Kammer  (10)  strômende  Leerlaufluft  die  die  Au- 

5  ssenwand  (3c)  des  Endteiles  (3a)  berùhrende 
Wand  der  Einlasssammelleitung  (4)  kùhlt. 

2.  Sammelleitung  gemàss  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Endteil  (3a)  in  die  Ein- 

10  lasssammelleitung  (4)  hinein  vorragt  und  Ôffnun- 
gen  (16),  die  in  seinem  in  der  Einlasssammellei- 
tung  (4)  gelegenen  Aussenwandteil  (3c)  gebildet 
sind,  aufweist. 

15  3.  Einlasssammelleitung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  vorgenannte 
Doppelwand  (3b,  3c)  durch  Umbiegen  um  sich 
selbst  des  Endes  des  Endteiles  (3a)  gebildet 
wird. 

20 
4.  Sammelleitung  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
ringfôrmige  Kammer  (10)  mit  dem  vorgenannten 
Luftkreislauf  zur  Regelung  des  Leerlaufes  durch 

25  ein  mit  der  Aussenwand  (3c)  der  Kammer  (10) 
fest  verbundenes  Rohr  (15)  verbunden  ist. 

5.  Sammelleitung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  vorgenannte  Anschluss- 

30  rohr  (15)  in  der  Wand  der  Einlasssammelleitung 
(4)  entlang  der  Làngsachse  dieser  letzteren  un- 
tergebracht  ist  und  der  Luftkreislauf  zur  Rege- 
lung  des  Leerlaufes  eine  stromaufwàrts  der  vor- 
genannten  Lufteinlassdrosselklappe  (5)  gelege- 

35  ne  Schraube  (13)  zum  Einstellen  der  in  einer  mit 
dem  Rohr  (15)  in  Verbindung  stehenden  Umlei- 
tung  (14)  fliessenden  Luftdurchsatzmenge  auf- 
weist. 

40  6.  Sammelleitung  nach  Anspruch  4  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  vorgenannte  Verbin- 
dungsrohr  (15)  in  dem  ausserhalb  der  Einlass- 
sammelleitung  (4)  liegenden  Teil  der  ringfôrmi- 
gen  Kammer  (10)  einmùndet  und  der  Regelluft- 

45  kreislauf  eine  mit  dem  Verbindungsrohr  (15) 
durch  ein  àusseres  Leerlaufregelventil  (18)  ver- 
bundene  Luftquelle  aufweist. 

7.  Sammelleitung  nach  einem  der  vorangehenden 
50  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

Umwâlzleitung  (3)  aus  Metall  und  die  Einlass- 
sammelleitung  (4)  aus  einem  Verbundwerkstoff 
ist. 

55  8.  Sammelleitung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
vorgenannte  Endteil  (3a)  in  die  Einlasssammel- 
leitung  (4)  wàhrend  des  Formgusses  dieser  letz- 
teren  eingesetzt  wird. 

4.  Collecteur  selon  l'une  des  revendications  précé-  5 
dentés,  caractérisé  en  ce  que  la  chambre  annu- 
laire  (10)  est  reliée  au  circuit  d'air  de  réglage  du 
ralenti  précité  par  un  tube  (15)  solidaire  de  la  pa- 
roi  externe  (3c)  de  la  chambre  (10). 

circuit  d'air  de  réglage  du  ralenti  comprend,  si-  15 
tuée  en  amont  du  volet  d'admission  d'air  (5)  pré- 
cité,  une  vis  de  réglage  (13)  du  débit  d'air  circu- 
lant  dans  un  passage  de  dérivation  (14)  commu- 
niquant  avec  le  tube  (15). 

20 
6.  Collecteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé 

en  ce  que  le  tube  de  raccordement  (15)  précité 
débouche  dans  la  portion  de  chambre  annulaire 
(10)  située  à  l'extérieur  du  collecteur  d'admission 
(4)  et  le  circuit  d'air  de  réglage  comprend  une  25 
source  d'air  extérieure  reliée  au  tube  de  raccor- 
dement  (15)  par  une  vanne  extérieure  de  réglage 
du  ralenti  (18). 

7.  Collecteur  selon  l'une  des  revendications  précé-  30 
dentés,  caractérisé  en  ce  que  la  conduite  de  re- 
circulation  (3)  est  métallique  et  le  collecteur  d'ad- 
mission  (4)  est  en  un  matériau  composite. 

8.  Collecteur  selon  l'une  des  revendications  précé-  35 
dentés,  caractérisé  en  ce  que  la  partie  d'embout 
(3a)  précitée  est  insérée  dans  le  collecteur  d'ad- 
mission  (4)  lors  de  la  coulée  de  ce  dernier. 

Patentansprùche 

1.  Einlasssammelleitung  (4)  fùr  einen  Verbren- 
nungsmotor  mit  einer  Vorrichtung  zur  Umwàl- 
zung  der  Abgase  einer  Brennkraftmaschine,  der-  45 

4 
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Claims 

1.  Intake  manifold  (4)  for  an  internai  combustion  en- 
gine  comprising  a  device  for  the  recirculation  of  5 
the  exhaust  gases  of  an  internai  combustion  en- 
gine,  of  the  type  comprising  an  end  portion  (3a) 
of  a  duct  (3)  for  the  recirculation  of  the  gases  from 
the  exhaust  manifold  (2)  to  the  intake  manifold 
(4),  the  end  portion  (3a)  being  connected  to  the  10 
intake  manifold  (4)  and  opening  downstream  of 
an  air  intake  throttle  damper  (5)  into  the  intake 
manifold  (4)  and  in  the  vicinity  thereof,  the  end 
portion  (3a)  comprising  a  double  wall  (3b,  3c)  de- 
fining  an  angularchamber  (10)  for  the  thermal  in-  15 
sulation  of  the  wall  of  the  intake  manifold  (4)  from 
the  internai  wall  (3b)  of  the  end  portion  (3a),  char- 
acterized  in  that  the  annular  chamber  (10)  is  in 
fluid  communication  one  the  one  hand  with  the 
intake  manifold  (4)  and  on  the  other  hand  with  an  20 
air  circuit  (13,  14;  18)  for  the  adjustment  of  the 
idle  running  of  the  engine  (1)  so  that  the  idle  air 
circulating  through  the  annular  chamber  (10) 
cools  the  wall  of  the  intake  manifold  (4)  contact- 
ing  the  external  wall  (3c)  of  the  end  portion  (3a).  25 

2.  Manifold  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  the  end  portion  (3a)  projects  into  the  intake 
manifold  (4)  and  comprises  openings  (16)  formed 
in  its  external  wall  portion  (3c)  located  within  the  30 
intake  manifold  (4). 

3.  Manifold  according  to  claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  aforesaid  double  wall  (3b,  3c)  is 
formed  by  bending  over  itself  of  the  end  of  the  35 
end  portion  (3a). 

4.  Manifold  according  to  one  of  the  foregoing 
claims,  characterized  in  that  the  annular  cham- 
ber  (10)  is  connected  to  the  air  circuit  for  the  ad-  40 
justment  of  the  aforesaid  idle  running  by  a  tube 
(15)  made  fast  to  the  external  wall  (3c)  of  the 
chamber  (10). 

5.  Manifold  according  to  claim  4,  characterized  in  45 
that  the  aforesaid  Connecting  tube  (15)  is  accom- 
modated  within  the  wall  of  the  intake  manifold  (4) 
along  the  longitudinal  axis  of  the  latter  and  the  air 
circuit  forthe  adjustment  of  the  idle  running  com- 
prises,  located  upstream  of  the  aforesaid  air  in-  50 
take  throttle  damper,  a  screw  (13)  for  adjusting 
the  flow  rate  circulating  in  a  by-pass  duct  (14) 
communicating  with  the  tube  (15). 

6.  Manifold  according  to  claim  4,  characterized  in  55 
that  the  aforesaid  Connecting  tube  (15)  opens 
into  the  portion  of  the  annular  chamber  (10)  locat- 
ed  outside  of  the  intake  manifold  (4)  and  the  ad- 
justing  air  circuit  comprises  an  outer  air  source 

connected  to  the  Connecting  tube  (1  5)  through  an 
outer  valve  (1  8)  for  t  he  adjustment  of  t  he  idle  run- 
ning. 

7.  Manifold  according  to  one  of  the  foregoing 
claims,  characterized  in  that  the  recirculation 
duct  (3)  is  metallic  and  the  intake  manifold  (4)  is 
made  from  a  composite  material. 

8.  Manifold  according  to  one  of  the  foregoing 
claims,  characterized  in  that  the  aforesaid  end 
portion  (3a)  is  inserted  into  the  intake  manifold 
(4)  during  the  casting  of  the  latter. 

5 
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