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(54) RÉPARTITEUR D’ADMISSION AVEC UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR INTÉGRÉ

(57) La présente invention concerne un répartiteur
d’admission pour moteur à combustion interne compre-
nant un échangeur (2) de chaleur intégré.

Cet échangeur (2) comporte une plaque support as-
surant son montage rigide dans le répartiteur et des
moyens (6, 7) d’étanchéité périphériques formant une
barrière étanche circonférentielle sensiblement continue
entre l’échangeur (2) et le répartiteur (1), divisant péri-

phériquement le volume interstitiel (5) en deux.
Répartiteur (1) caractérisé en ce que le plan (P) de

subdivision du volume interstitiel (5) est perpendiculaire
par rapport au plan de la plaque support (3) et en ce que
les moyens d’étanchéité périphériques sont constitués
par deux composantes complémentaires (6 et 7) reliées
entre elles et solidarisées avec l’échangeur (2).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
équipements techniques des véhicules automobiles à
moteur à combustion interne, plus particulièrement les
éléments et composants formant la ligne d’admission des
gaz comburants de ces moteurs.
[0002] L’invention a, dans ce contexte, pour objet un
répartiteur ou collecteur d’admission intégrant un échan-
geur de chaleur.
[0003] De très nombreuses réalisations de répartition
ou collecteurs d’admission sont connues dans l’état de
la technique. Il en est de même pour les échangeurs de
chaleur, en particulier ceux destinés à refroidir l’air sura-
limenté ou encore ceux destinés à refroidir les gaz EGR
avant leur mélange avec l’air frais, en vue de l’injection
du mélange gazeux résultant dans les cylindres.
[0004] Une demande constante, voire une contrainte
constructive permanente, dans le domaine de la fabrica-
tion automobile, est le gain de place en particulier sous
le capot et dans l’environnement du moteur.
[0005] Dans le cadre de cette problématique générale,
une tendance forte vise l’intégration de plusieurs fonc-
tions complémentaires, associées et/ou consécutives
dans un même module ou une même unité structurel(le).
[0006] Ainsi, il a été proposé depuis plusieurs années
de combiner les fonctions "répartiteur d’admission" et
"échangeur de chaleur" dans un même module et diffé-
rentes solutions de réalisation de ce type de module uni-
taire et multifonctionnel sont déjà connues.
[0007] Dans l’état de la technique sont notamment
connus des répartiteurs d’admission pour moteur à com-
bustion interne intégrant au moins un échangeur de cha-
leur monté dans le volume intérieur dudit collecteur,
c’est-à-dire encapsulé hermétiquement.
[0008] Il en résulte que ledit volume intérieur est sé-
paré en deux compartiments situés de part et d’autre
dudit échangeur, et que le flux de gaz circulant dans le
collecteur traverse ledit échangeur pour passer d’un pre-
mier desdits compartiments vers le second comparti-
ment.
[0009] Deux problèmes majeurs se posent dans ce ty-
pe de construction composite (module combiné : répar-
titeur + échangeur intégré), à savoir, le maintien rigide
de l’échangeur dans le corps du répartiteur et la nécessité
d’étanchéifier l’interface périphérique entre l’échangeur
et le corps du répartiteur (volume interstitiel), afin de for-
cer le flux gazeux à traverser l’échangeur (c’est-à-dire
traverser la formation ou le faisceau de tubes ou d’ailettes
dans lesquel(le)s circule le flux gazeux à refroidir en cir-
culant autour et entre ces tubes ou ailettes) et ainsi op-
timiser l’action de ce dernier.
[0010] Conformément à un premier mode de réalisa-
tion connu de collecteurs d’admission formant modules
combinés, par exemple illustrés par les documents US
2011/0088663 et WO 2011/061311, l’échangeur intégré
est réalisé in situ en coopération avec le corps du collec-
teur, certaines parties servant simultanément à l’échan-

geur et au collecteur.
[0011] Dans ce premier type de réalisation, les parties
fonctionnelles de l’échangeur sont assemblées avec les
parois du collecteur en réalisant une double étanchéité,
à savoir l’étanchéité de l’échangeur lui-même et l’étan-
chéité de ce dernier vis-à-vis du collecteur.
[0012] Il en résulte une complexité de construction et
des contraintes de fabrication et de montage très éle-
vées, résultant en un coût de revient important.
[0013] En accord avec un second mode de réalisation
connu, par exemple du document EP-A-2 722 516,
l’échangeur est pourvu d’un cadre périphérique qui est
pris en sandwich lors de l’assemblage des deux parties
du boîtier du répartiteur. Le cadre assure ainsi la fixation
rigide de l’échangeur dans le boîtier et une étanchéité
périphérique autour de l’échangeur.
[0014] Néanmoins, l’opération d’assemblage est déli-
cate à réaliser et des contraintes importantes agissent
sur le plan d’assemblage (réalisation d’une fixation mé-
canique et d’une double étanchéité au niveau de ce plan).
[0015] Selon un troisième mode de réalisation connu,
l’échangeur de chaleur est réalisé séparément puis mon-
té dans le corps du répartiteur lorsque ce dernier est déjà
en grande partie assemblé (cf. WO 2008/061850, DE 10
2007 030 464, WO 2009/027492 ou FR 2 645 209) ou
en étant intégré en cours d’assemblage des différentes
parties du répartiteur (cf. FR 2 936 572, WO 2011/064087
ou FR 2 908 833). Dans ce second type de réalisations
connu, le maintien en position de l’échangeur est réalisé
par blocage dans le corps du répartiteur ou par solidari-
sation avec la paroi de ce dernier, éventuellement au
moyen d’une plaque ou d’une traverse, l’étanchéité du
répartiteur étant gérée de manière indépendante.
[0016] Par ailleurs, sont également connues différen-
tes réalisations de moyens d’étanchéité périphériques
autour de l’échangeur (barrière étanche entre les faces
extérieures de l’échangeur et la paroi interne du boîtier
du répartiteur).
[0017] Ainsi, les documents GB 1 540 465 et DE 10
2008 061 759 divulguent des joints linéaires à section en
X, à priori d’un seul tenant, rapportés sur l’échangeur ou
entre les surfaces à étancher interstitiellement. Toute-
fois, la nature du montage de l’échangeur dans le boîtier
n’est pas indiqué dans ces documents, ni l’interaction
entre les fonctions de montage et d’étanchéité.
[0018] Enfin, par le document EP 2 715 267, on connait
un répartiteur intégrant un échangeur avec réalisation
d’une étanchéité périphérique par l’intermédiaire d’un
joint en U en plastique rigide. Ce dernier enveloppe des
bords saillants du carter de l’échangeur, qui assurent le
guidage lors de l’introduction et le maintien rigide après
introduction de l’échangeur dans le boîtier (par coopéra-
tion avec des gorges de réception formées dans les pa-
rois du répartiteur). Les fonctions de montage rigide et
d’étanchéité périphérique sont par conséquent assurées
par les mêmes moyens et dans les mêmes régions. En
outre, le joint en U doit être enfilé de manière fastidieuse
sur l’échangeur lors de l’assemblage du répartiteur.
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[0019] La présente invention a pour but de proposer
une solution constructive de répartiteur intégrant un
échangeur, dans laquelle les fonctions de montage et
d’étanchéité périphérique autour de l’échangeur sont dif-
férenciées structurellement et spatialement, tout en four-
nissant une étanchéité s’adaptant aux variations dimen-
sionnelles différenciées de l’échangeur et du répartiteur
(coefficients de dilatation thermiques différents), facile et
rapide à monter, pouvant éventuellement être réalisée
en plusieurs matériaux adaptés au lieu d’implantation et
pouvant avantageusement être assemblée de manière
résistante et précise avec l’échangeur, avant même son
montage dans le répartiteur.
[0020] De plus, l’échangeur intégré structurellement
dans le répartiteur ne devrait pas être tributaire d’un sup-
port de montage formant également couvercle de ferme-
ture pour le boitier du répartiteur, de manière à permettre
un montage plus flexible dans ce dernier.
[0021] A cet effet l’invention a pour objet un répartiteur
ou collecteur d’admission pour moteur à combustion in-
terne, en particulier un répartiteur d’admission d’air su-
ralimenté, comprenant un échangeur de chaleur dont le
corps a une forme générale parallélépipédique, qui est
monté dans le boîtier du dit répartiteur et qui est destiné
à être exposé au flux gazeux traversant ledit boîtier,
ledit échangeur comportant ou étant solidaire d’une pla-
que ou d’une traverse de support et de fixation, rapportée
sur ou formant une face du corps de l’échangeur et as-
surant son montage rigide dans ce boîtier,
ledit échangeur étant positionné dans ledit boîtier avec
formation d’un volume interstitiel entre eux, enveloppant
sensiblement le corps dudit échangeur, et des moyens
d’étanchéité périphériques étant rapportés sur le corps
de l’échangeur et sur la plaque ou traverse de support
et de fixation de manière à former une barrière étanche
circonférentielle sensiblement continue entre ces der-
niers et le boîtier du répartiteur, divisant périphérique-
ment le volume interstitiel en deux, avantageusement
selon un plan sensiblement perpendiculaire à la direction
de circulation du flux gazeux traversant ledit échangeur,
répartiteur caractérisé
en ce que le plan de subdivision du volume interstitiel est
distinct du plan principal de la plaque ou de la traverse
de support et de fixation, et avantageusement incliné et
préférentiellement sensiblement perpendiculaire par
rapport à ce dernier, et
en ce que les moyens d’étanchéité périphériques sont
constitués par deux composantes complémentaires re-
liées entre elles et solidarisées avec l’échangeur, à sa-
voir, une première composante sous la forme d’un joint
en U rapporté sur les trois faces du corps de l’échangeur
non associées à la traverse ou à la plaque de support et
de fixation, et une seconde composante sous la forme
d’un joint sensiblement linéaire rapporté sur la face as-
sociée à ladite traverse ou plaque, ledit joint sensible-
ment linéaire étant assemblé mécaniquement, au niveau
de ses deux extrémités longitudinales opposées, aux ex-
trémités libres des deux branches du joint en U.

[0022] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à des modes de réa-
lisation préférés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
et expliqués avec référence aux dessins schématiques
annexés, dans lesquels :

la figure 1 est une vue éclatée en perspective d’un
répartiteur d’admission intégrant un échangeur de
chaleur, pour former un module multifonctionnel se-
lon un mode de réalisation préféré de l’invention ;
la figure 2 est une vue en élévation et en coupe,
selon un plan perpendiculaire au plan contenant les
moyens d’étanchéité périphériques formés par un
joint en U et un joint linéaire, du répartiteur de la
figure 1 à l’état assemblé ;
la figure 3 est une vue en perspective d’un échangeur
thermique tel que ressortant des figures 1 et 2, avant
montage des moyens d’étanchéité périphérique ;
les figures 4A et 4B sont des vues en perspective
de l’échangeur de la figure 3, les moyens d’étanchéi-
té périphériques étant en place ;
la figure 5 est une vue partielle de la partie inférieure
de l’objet représenté figure 3 ;
la figure 6 est une vue du détail A de la figure 4B, à
une échelle différente ;
la figure 7A est une vue partielle et en perspective
de dessous de l’objet de la figure 6, le joint linéaire
inférieur n’étant pas représenté ;
la figure 7B est une vue partielle de dessous, suivant
la direction B de l’objet de la figure 6 ;
la figure 7C est une vue latérale partielle, suivant la
direction C de l’objet de la figure 6, la partie inférieure
du joint en U étant enlevée ;
la figure 8 est une vue partielle du détail D de l’objet
de la figure 2;
les figures 9A à 9C sont des vues similaires à celles
de la figure 8, illustrant la mise en oeuvre de varian-
tes constructives du joint périphérique ;
la figure 10 est une vue du détail E de la figure 4A,
à une échelle différente ;
la figure 11 est une vue similaire à celle de la figure
10 du joint seul, et,
la figure 12 est une vue du détail G de la figure 3, à
une échelle différente.

[0023] Les figures 1 et 2, et partiellement les figures
3, 4, 8 et 9, illustrent un répartiteur ou collecteur d’ad-
mission pour moteur à combustion interne, comprenant
un échangeur 2 de chaleur dont le corps 2’ a une forme
générale parallélépipédique, qui est monté dans le boîtier
1’ dudit répartiteur 1 et qui est destiné à être exposé au
flux gazeux F traversant ledit boîtier 1’.
[0024] Cet échangeur 2 comporte ou est solidaire
d’une plaque ou d’une traverse 3 de support et de fixation,
rapportée sur ou formant une face 4 du corps 2’ de
l’échangeur 2 et assurant son montage rigide dans ce
boîtier 1’.
[0025] Cet échangeur 2 est positionné dans ledit boî-
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tier 1’ avec formation d’un volume interstitiel 5 entre eux,
entourant sensiblement le corps 2’ dudit échangeur 2, et
des moyens 6, 7 d’étanchéité périphériques sont rappor-
tés sur le corps 2’ de l’échangeur 2 et sur la plaque ou
traverse de support et de fixation 3 de manière à former
une barrière étanche circonférentielle sensiblement con-
tinue entre ces derniers et le boîtier 1’ du répartiteur 1,
divisant périphériquement le volume interstitiel 5 en
deux, avantageusement selon un plan P sensiblement
perpendiculaire à la direction de circulation du flux ga-
zeux F traversant ledit échangeur 2.
[0026] Le boitier 1’ peut, par exemple, être formé par
l’assemblage des deux parties (inférieure 22 et supérieu-
re 22’) en forme de coques (figure 1).
[0027] Conformément à l’invention, il est prévu que le
plan P de subdivision du volume interstitiel 5 est distinct
du plan principal de la plaque ou de la traverse de support
et de fixation 3, et avantageusement incliné et préféren-
tiellement sensiblement perpendiculaire par rapport à ce
dernier.
[0028] De plus, les moyens d’étanchéité périphériques
sont constitués par deux composantes complémentaires
6 et 7 reliées entre elles et solidarisées avec l’échangeur
2, à savoir, une première composante 6 sous la forme
d’un joint en U rapporté sur les trois faces 4’, 4", 4’" du
corps 2’ de l’échangeur 2 non associées à la traverse ou
à la plaque de support et de fixation 3, et une seconde
composante 7 sous la forme d’un joint sensiblement li-
néaire rapporté sur la face 4 associée à ladite traverse
ou plaque 3, ledit joint sensiblement linéaire 7 étant
aboutant et assemblé mécaniquement, au niveau de ses
deux extrémités longitudinales opposées 7’, 7", avec les
extrémités libres 9 des deux branches 8, 8’ du joint en U 6.
[0029] Grâce à ces dispositions, les fonctions de mon-
tage et d’étanchéisation périphérique de l’échangeur
sont clairement différenciées et désaccouplées entre el-
les et une étanchéité est fournie au niveau des quatre
faces ou cotés périphériques de l’échangeur 2 situé(e)s
en regard de la paroi interne 1" du boitier 1’ le recevant.
[0030] En outre, une constitution en deux parties de
l’étanchéité périphérique continue 6, 7 autorise une fa-
brication et un montage aisés, tout en limitant le nombre
de composantes élémentaires à assembler et à prémon-
ter sur l’échangeur 2 avant son installation dans ledit boi-
tier 1’.
[0031] Cette décomposition constructive de l’étanchéi-
té périphérique continue permet également, compte tenu
notamment du placement orienté de l’échangeur 2 dans
le répartiteur 1, avec définition d’un côté supérieur et d’un
côté inférieur, de mettre en oeuvre le cas échéant un
profil de joint différent au niveau de ce côté inférieur, sous
la plaque ou traverse support 3, plus adapté à cette ré-
gion.
[0032] Les profils des joints en U 6 et linéaire 7 sont
bien entendu adaptés pour assurer l’étanchéité malgré
les tolérances de fabrication et les dilatations thermiques
ou sous pression du corps 2’ de l’échangeur 2 et du boitier
1’ du répartiteur 1.

[0033] En vue de faciliter leur liaisonnement, sans mise
en oeuvre de pièce additionnelle ou d’outils ou de pro-
cédé technologique particulier, les deux joints sont pré-
férentiellement assemblés mutuellement, au niveau de
leur deux zones de liaisonnement, par des moyens com-
plémentaires d’assemblage 10, 11, coopérants entre eux
par engagement mécanique avec enclenchement, clip-
page ou verrouillage élastique.
[0034] Avantageusement, le joint en U 6 comporte, au
niveau des extrémités libres 9 des deux branches 8, 8’
du corps 6’ en U, des crans, des crochets, des harpons
ou des formations proéminentes accrochantes analogu-
es 10, et le joint linéaire 7 comporte à ses deux extrémités
opposées 7’ et 7" des sites d’accrochage 11 latéralement
saillants, en particulier des anses, des oeillets ou des
formations ajourées analogues, aptes et destinés à re-
cevoir les formations proéminentes 10 des extrémités 9
du joint en U 6 pour réaliser par coopération mutuelle
des liaisons mécaniques verrouillées.
[0035] Afin d’autoriser un prémontage simple et sûr
des joints 6 et 7 sur le corps 2’ de l’échangeur 2, de
regrouper géographiquement les sites de solidarisation
et de pouvoir effectuer le cas échéant simultanément les
opérations d’assemblage et de prémontage, les deux
joints 6 et 7 formant les deux composantes des moyens
d’étanchéité périphériques sont également reliées mé-
caniquement à la traverse ou plaque de support et de
fixation 3, préférentiellement au niveau de leurs extrémi-
tés 7, 7", 9 mutuellement assemblées, le joint en U 6
étant avantageusement maintenu en appui sous pres-
sion contre les faces 4’, 4", 4’" du corps 2 de l’échangeur
2 par le biais de cette liaison.
[0036] En accord avec un mode de réalisation cons-
tructive très préféré, ressortant notamment des figures
3, 4, 6 et 7, la traverse ou plaque de support et de fixation
3 comporte des formations ajourées 12, saillantes laté-
ralement et coïncidentes avec les formations ajourées
11 des extrémités opposées 7’ et 7" du joint linéaire 7,
telles que des anses, des oeillets ou analogues, les for-
mations proéminentes accrochantes 10 des extrémités
9 des branches 8, 8’ du joint en U 6 venant en engage-
ment par emboîtement traversant et avec verrouillage
par enclenchement, clippage ou déformation élastique,
avec les formations ajourées 11 et 12 superposées pré-
citées, le joint linéaire 7 étant ainsi pressé contre la tra-
verse ou la plaque 3 au moins au niveau et à proximité
desdites formations ajourées superposées 11 et 12.
[0037] En vue d’assujettir l’étanchéité 6, 7 sur le corps
2’ et éviter son déplacement, ledit 2’ peut être pourvu,
comme le montrent à titre d’exemple les figures 3 et 12,
sur au moins une de ses faces extérieures concernées
4’, 4", 4’", de moyens 13, 13’ de calage et/ou de maintien
pour le joint en U 6, tels que par exemple des languettes
ou analogues.
[0038] Ces moyens de calage peuvent, par exemple,
consister en des ailes, des lèvres ou des languettes
saillantes 13, 13’, sous forme de prolongements ou de
crevées dudit corps 2’ ou de son enveloppe extérieure.
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[0039] De manière similaire, il peut être prévu que la
traverse ou la plaque de support et de fixation 3, d’une
part, et le joint linéaire 7, d’autre part, sont pourvus de
moyens 14, 14’ mutuellement coopérants d’indexation,
et éventuellement de solidarisation, tels que par exemple
des couples [ergot 14 / orifice borgne 14’] (voir figures 5
et 8).
[0040] Afin d’assurer une continuité d’étanchéité au ni-
veau des zones de coins ou d’angles inférieurs du corps
2’ de l’échangeur 2, les bords terminaux 9’ des extrémités
libres 9 des branches 8, 8’ du joint en U 6 sont situées
au-delà de la face 4 de la plaque ou traverse de support
et de fixation 3 portant le joint linéaire 7 et se raccordent
par aboutement avec les extrémités opposées 7’,
7" dudit joint linéaire 7 (voir figures 4B, 6 et 7).
[0041] Préférentiellement, et comme l’illustrent les fi-
gures 6, 7, 9A, 9B et 9C à titre de variantes constructives,
chacun des trois segments constitutifs 8, 8’, 8’" du joint
en U 6 est constitué, vu en coupe transversale, d’une
part, d’une première partie 15 venant en appui sous pres-
sion sur la face 4’, 4", 4’" correspondante en regard du
corps 2’ de l’échangeur 2 et comportant deux ailes lon-
gitudinales 15’ et 15" mutuellement divergentes, préfé-
rentiellement arquées ou courbes en section transversa-
les, et formant avec lesdites faces 4’, 4", 4’" des portions
de canaux 16 et, d’autre part, une seconde partie 17 ve-
nant en appui sur la paroi interne 1" du boîtier 1’ de
l’échangeur 1 et comportant une formation flexible lon-
gitudinale de contact 17’ coopérant de manière étanche
avec une portion de surface plane, une rainure 18 ou des
nervures 18’ de ladite paroi interne 1".
[0042] Pour garantir l’étanchéité au niveau des régions
angulaires reliant les faces latérales 4’ et 4’" à la face
supérieure 4" de l’échangeur 2, et s’adapter aux disper-
sivités constructives de ce dernier, il peut être prévu que
le joint en U 6 comporte, au niveau des deux coins reliant
deux à deux les trois segments constitutifs 8, 8’, 8" de
son corps 2’, des lèvres latérales saillantes et souples
19, en forme de cornières, venant en appui intime sur le
coin respectivement correspondant du corps 2’ de
l’échangeur 2.
[0043] Avantageusement, la seconde partie 17 du joint
6 présente une section similaire à la première partie du
20 du joint 7.
[0044] A tout le moins, il peut être prévu que les extré-
mités libres 9 des branches 8 et 8’ du corps 6’ du joint
en U 6 obturent sensiblement les ouvertures opposées
de la portion de canal 16’ formée par la coopération du
joint linéaire 7 avec la paroi interne 1" du boîtier 1’ du
répartiteur 1, les bords terminaux 9’ desdites extrémités
libres 9 venant en appui sur ladite paroi interne 1".
[0045] Avantageusement, le corps du joint linéaire 7
est constitué, d’une part, d’une première partie 20 venant
en appui sous pression sur la paroi interne 1" du corps
1’ du boîtier 1 et comportant deux ailes longitudinales
mutuellement divergentes 20’ et 20", préférentiellement
arquées ou courbes en section transversale, et formant
avec ladite paroi interne 1" une portion de canal 16’, et,

d’autre part, une seconde partie plane 21 en contact sur-
facique avec la traverse ou la plaque de support et de
fixation 3.
[0046] Compte tenu de leurs positionnements de leurs
rôles distincts, le corps 6’ du joint en U 6 est réalisé en
un matériau plus flexible, par exemple du thermoplasti-
que élastomère, que le matériau constitutif du joint linéai-
re 7, par exemple en polyamide 66 non chargé.
[0047] En accord avec une construction pratique pré-
férée, ressortant des figures 1 et 2, le boitier 1’ est cons-
titué de deux parties constitutives complémentaires 22
et 22’, à savoir une partie supérieure 22 et une partie
inférieure 22’ assemblées au niveau de bords respectifs
coopérants, définissant un plan d’assemblage PA incliné
par rapport au plan de subdivision P, préférentiellement
perpendiculaire à ce dernier, la partie inférieure de boîtier
22’ comportant des sites de fixation pour la plaque ou la
traverse de support et de fixation 3.
[0048] Avantageusement, le boîtier 1’ est réalisé en
matériau plastique, préférentiellement par assemblage
étanche de deux parties 22 et 22’ en forme de demi-
coques en matériau thermoplastique.
[0049] L’invention concerne également un véhicule
automobile à moteur à combustion interne, suralimenté
ou non, comprenant ou non un circuit de recirculation
des gaz EGR et comportant un système d’admission d’air
avec un répartiteur ou collecteur d’admission d’air sura-
limenté. Ce véhicule est caractérisé en ce que le répar-
titeur est un répartiteur 1 tel que décrit ci-dessus, cons-
tituant un module multifonctionnel intégrant dans l’en-
ceinte de son boîtier 1’ au moins un échangeur de chaleur
2 dans les tubes, ailettes ou analogue du corps 2’ duquel
circule de l’air suralimenté.
[0050] Enfin, l’invention porte également sur un procé-
dé de fabrication d’un répartiteur tel que décrit précé-
demment.
[0051] Ce procédé consiste à fournir les deux parties
constitutives 22 et 22’ d’un boîtier 1’ de répartiteur 1, un
échangeur de chaleur 2 pourvue d’une plaque 3 de sup-
port et de fixation, un joint en U 6 et un joint linéaire 7, à
monter les deux joints 6 et 7 sur le corps 2’ de l’échangeur
2, en verrouillant leur montage par enclenchement ou
clippage et de manière à constituer une garniture d’étan-
chéité périphérique autour dudit corps 2’, à disposer
l’échangeur 2 ainsi équipé dans la partie inférieure 22’
du boîtier 1’ du répartiteur 1 et à solidariser ladite plaque
3 à des sites de fixation de cette partie inférieure 22’ et,
enfin, à assembler de manière étanche la partie supé-
rieure 22 avec la partie inférieure 22’, par exemple par
soudage par laser ou par gaz chaud, par collage ou par
solidarisation mécanique, pour constituer le boîtier 1’ du
répartiteur 1.
[0052] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention.
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Revendications

1. Répartiteur ou collecteur d’admission pour moteur à
combustion interne, en particulier répartiteur d’ad-
mission d’air suralimenté, comprenant un échangeur
(2) de chaleur dont le corps (2’) a une forme générale
parallélépipédique, qui est monté dans le boîtier (1’)
dudit répartiteur (1) et qui est destiné à être exposé
au flux gazeux (F) traversant ledit boîtier (1’),
ledit échangeur (2) comportant ou étant solidaire
d’une plaque ou d’une traverse (3) de support et de
fixation, rapportée sur ou formant une face (4) du
corps (2’) de l’échangeur (2) et assurant son mon-
tage rigide dans ce boîtier (1’),
ledit échangeur (2) étant positionné dans ledit boîtier
(1’) avec formation d’un volume interstitiel (5) entre
eux, entourant sensiblement le corps (2’) dudit
échangeur (2), et des moyens (6, 7) d’étanchéité pé-
riphériques étant rapportés sur le corps (2’) de
l’échangeur (2) et sur la plaque ou traverse de sup-
port et de fixation (3) de manière à former une bar-
rière étanche circonférentielle sensiblement conti-
nue entre ces derniers et le boîtier (1’) du répartiteur
(1), divisant périphériquement le volume interstitiel
(5) en deux, avantageusement selon un plan (P) sen-
siblement perpendiculaire à la direction de circula-
tion du flux gazeux (F) traversant ledit échangeur (2),
répartiteur (1) caractérisé
en ce que le plan (P) de subdivision du volume in-
terstitiel (5) est distinct du plan principal de la plaque
ou de la traverse de support et de fixation (3), et
avantageusement incliné et préférentiellement sen-
siblement perpendiculaire par rapport à ce dernier, et
en ce que les moyens d’étanchéité périphériques
sont constitués par deux composantes complémen-
taires (6 et 7) reliées entre elles et solidarisées avec
l’échangeur (2), à savoir, une première composante
(6) sous la forme d’un joint en U rapporté sur les trois
faces (4’, 4", 4’") du corps (2’) de l’échangeur (2) non
associées à la traverse ou à la plaque de support et
de fixation (3), et une seconde composante (7) sous
la forme d’un joint sensiblement linéaire rapporté sur
la face (4) associée à ladite traverse ou plaque (3),
ledit joint sensiblement linéaire (7) étant aboutant et
assemblé mécaniquement, au niveau de ses deux
extrémités longitudinales opposées (7’, 7"), avec les
extrémités libres (9) des deux branches (8, 8’) du
joint en U (6).

2. Répartiteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux joints (6 et 7) sont assemblés mu-
tuellement, au niveau de leur deux zones de liaison-
nement, par des moyens complémentaires d’assem-
blage (10, 11), coopérants entre eux par engage-
ment mécanique avec enclenchement, clippage ou
verrouillage élastique.

3. Répartiteur selon la revendication 2, caractérisé en

ce que le joint en U (6) comporte, au niveau des
extrémités libres (9) des deux branches (8, 8’) du
corps (6’) en U, des crans, des crochets, des harpons
ou des formations proéminentes accrochantes ana-
logues (10), et en ce que le joint linéaire (7) comporte
à ses deux extrémités opposées (7’ et 7") des sites
d’accrochage (11) latéralement saillants, en particu-
lier des anses, des oeillets ou des formations ajou-
rées analogues, aptes et destinés à recevoir les for-
mations proéminentes (10) des extrémités (9) du
joint en U (6) pour réaliser par coopération mutuelle
des liaisons mécaniques verrouillées.

4. Répartiteur selon la revendication 2 ou 3, caracté-
risé en ce que les deux joints (6 et 7) formant les
deux composantes des moyens d’étanchéité péri-
phériques sont également reliées mécaniquement à
la traverse ou plaque de support et de fixation (3),
préférentiellement au niveau de leurs extrémités (7,
7", 9) mutuellement assemblées, le joint en U (6)
étant avantageusement maintenu en appui sous
pression contre les faces (4’, 4", 4’") du corps (2) de
l’échangeur (2) par le biais de cette liaison.

5. Répartiteur selon les revendications 3 et 4, carac-
térisé en ce que la traverse ou plaque de support
et de fixation (3) comporte des formations ajourées
(12), saillantes latéralement et coïncidentes avec les
formations ajourées (11) des extrémités opposées
(7’ et 7") du joint linéaire (7), telles que des anses,
des oeillets ou analogues, les formations proémi-
nentes accrochantes (10) des extrémités (9) des
branches (8, 8’) du joint en U (6) venant en engage-
ment par emboîtement traversant et avec verrouilla-
ge par enclenchement, clippage ou déformation
élastique, avec les formations ajourées (11 et 12)
superposées précitées, le joint linéaire (7) étant ainsi
pressé contre la traverse ou la plaque (3) au moins
au niveau et à proximité desdites formations ajou-
rées superposées (11 et 12).

6. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que le corps (2’) de
l’échangeur (2) est pourvu, sur au moins une de ses
faces extérieures concernées (4’, 4", 4’"), de moyens
(13, 13’) de calage et/ou de maintien pour le joint en
U (6), tels que par exemple des languettes ou ana-
logues.

7. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la traverse ou la
plaque de support et de fixation (3), d’une part, et le
joint linéaire (7), d’autre part, sont pourvus de
moyens (14, 14’) mutuellement coopérants d’in-
dexation, et éventuellement de solidarisation, tels
que par exemple des couples [ergot (14) / orifice
borgne (14’)].
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8. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les bords termi-
naux (9’) des extrémités libres (9) des branches (8,
8’) du joint en U (6) sont situées au-delà de la face
(4) de la plaque ou traverse de support et de fixation
(3) portant le joint linéaire (7) et se raccordent par
aboutement avec les extrémités opposées (7’, 7")
dudit joint linéaire (7).

9. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé, en ce que chacun des trois
segments constitutifs (8, 8’, 8’") du joint en U (6) est
constitué, vu en coupe transversale, d’une part,
d’une première partie (15) venant en appui sous
pression sur la face (4’, 4", 4’") correspondante en
regard du corps (2’) de l’échangeur (2) et comportant
deux ailes longitudinales (15’ et 15") mutuellement
divergentes, préférentiellement arquées ou courbes
en section transversales, et formant avec lesdites
faces (4’, 4", 4’") des portions de canaux (16) et,
d’autre part, une seconde partie (17) venant en appui
sur la paroi interne (1") du boîtier (1’) de l’échangeur
(1) et comportant une formation flexible longitudinale
de contact (17’) coopérant de manière étanche avec
une portion de surface plane, une rainure (18) ou
des nervures (18’) de ladite paroi interne (1").

10. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le joint en U (6)
comporte, au niveau des deux coins reliant deux à
deux les trois segments constitutifs (8, 8’, 8") de son
corps (2’), des lèvres latérales saillantes et souples
(19), en forme de cornières, venant en appui intime
sur le coin respectivement correspondant du corps
(2’) de l’échangeur (2).

11. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que le corps du joint
linéaire (7) est constitué, d’une part, d’une première
partie (20) venant en appui sous pression sur la paroi
interne (1") du corps (1’) du boîtier (1) et comportant
deux ailes longitudinales mutuellement divergentes
(20’ et 20"), préférentiellement arquées ou courbes
en section transversale, et formant avec ladite paroi
interne (1") une portion de canal (16’), et, d’autre
part, une seconde partie plane (21) en contact sur-
facique avec la traverse ou la plaque de support et
de fixation (3).

12. Répartiteur selon la revendication 8 et la revendica-
tion 11, caractérisé en ce que les extrémités libres
(9) des branches (8 et 8’) du corps (6’) du joint en U
(6) obturent sensiblement les ouvertures opposées
de la portion de canal (16’) formée par la coopération
du joint linéaire (7) avec la paroi interne (1") du boîtier
(1’) du répartiteur (1), les bords terminaux (9’) des-
dites extrémités libres (9) venant en appui sur ladite
paroi interne (1").

13. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que le corps (6’) du
joint en U (6) est réalisé en un matériau plus flexible,
par exemple du thermoplastique élastomère, que le
matériau constitutif du joint linéaire (7), par exemple
en polyamide 66 non chargé.

14. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que le boîtier (1’) est
constitué de deux parties constitutives complémen-
taires (22 et 22’), à savoir une partie supérieure (22)
et une partie inférieure (22’) assemblées au niveau
de bords respectifs coopérants, définissant un plan
d’assemblage (PA) incliné par rapport au plan de
subdivision (P), préférentiellement perpendiculaire
à ce dernier, la partie inférieure de boîtier (22’) com-
portant des sites de fixation pour la plaque ou la tra-
verse de support et de fixation (3).

15. Répartiteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 14, caractérisé en ce que le boîtier (1’) est
réalisé en matériau plastique, préférentiellement par
assemblage étanche de deux parties (22 et 22’) en
forme de demi-coques en matériau thermoplastique.

16. Véhicule automobile à moteur à combustion interne,
suralimenté ou non, comprenant ou non un circuit
de recirculation des gaz EGR et comportant un sys-
tème d’admission d’air avec un répartiteur ou collec-
teur d’admission d’air suralimenté, véhicule carac-
térisé en ce que le répartiteur est un répartiteur (1)
selon l’une quelconques des revendications 1 à 15,
constituant un module multifonctionnel intégrant
dans l’enceinte de son boîtier (1’) au moins un échan-
geur de chaleur (2) dans les tubes, ailettes ou ana-
logue du corps (2’) duquel circule l’air suralimenté.

17. Procédé de fabrication d’un répartiteur selon l’une
quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé
en ce qu’il consiste à fournir les deux parties cons-
titutives (22 et 22’) d’un boîtier (1’) de répartiteur (1),
un échangeur de chaleur (2) pourvue d’une plaque
(3) de support et de fixation, un joint en U (6) et un
joint linéaire (7), à monter les deux joints (6 et 7) sur
le corps (2’) de l’échangeur (2), en verrouillant leur
montage par enclenchement ou clippage et de ma-
nière à constituer une garniture d’étanchéité péri-
phérique autour dudit corps (2’), à disposer l’échan-
geur (2) ainsi équipé dans la partie inférieure (22’)
du boîtier (1’) du répartiteur (1) et à solidariser ladite
plaque (3) à des sites de fixation de cette partie in-
férieure (22’) et, enfin, à assembler de manière étan-
che la partie supérieure (22) avec la partie inférieure
(22’), par exemple par soudage par laser ou par gaz
chaud, par collage ou par solidarisation mécanique,
pour constituer le boîtier (1’) du répartiteur (1).
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