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(54) APPAREIL DE CHAUFFAGE THERMODYNAMIQUE A CONDENSEUR MICRO CANAUX 
OPTIMISE POUR UNE CHARGE MINIMALE EN FLUIDE FRIGORIGENE

(57) L’invention concerne un appareil de chauffage
thermodynamique comprenant une cuve (10) sensible-
ment cylindrique renfermant du liquide, caractérisé en
ce qu’il comprend un condenseur (14) qui est enroulé
autour de la cuve à la manière d’une ceinture, le conden-
seur comprenant deux collecteurs parallèles entre eux
qui encadrent une pluralité de bandes parallèles entre
elles et qui sont perpendiculaires aux collecteurs, chaque

bande comprenant une pluralité de canaux parallèles en-
tre eux qui comportent chacun deux extrémités oppo-
sées, les deux extrémités opposées des canaux de cha-
que bande débouchant chacune à l’intérieur d’un des
deux collecteurs, chaque collecteur (16) présentant en
section transversale une forme générale de D qui s’étend
sur toute la dimension longitudinale du collecteur, la bar-
re du D étant orientée en vis-à-vis de la cuve (10).
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Description

[0001] La présente invention est relative à un appareil
de chauffage thermodynamique comprenant un conden-
seur enroulé autour d’une cuve destinée à renfermer du
liquide.
[0002] On connaît des appareils de chauffage thermo-
dynamique qui servent à chauffer une cuve remplie de
liquide, par exemple de l’eau.
[0003] Ces appareils comprennent un système de
pompe à chaleur qui comporte un circuit frigorifique con-
tenant un fluide frigorigène ou réfrigérant.
[0004] Le fluide frigorigène circule dans ce circuit en
passant par les différents composants du circuit (com-
presseur, condenseur, détendeur et évaporateur) et sui-
vant le cycle thermodynamique classique : compression,
condensation, détente et évaporation.
[0005] Ce fluide frigorigène est un élément nocif pour
l’environnement et fait l’objet d’une réglementation euro-
péenne (F-gas) qui vise à réduire la quantité de fluide
frigorigène nocif.
[0006] Par conséquent, la réduction drastique de fluide
frigorigène est un enjeu fondamental des produits frigo-
rifiques de demain.
[0007] Il est connu que dans un cycle thermodynami-
que, 60 à 90% de la charge en fluide frigorigène se trouve
dans le condenseur dans différentes phases.
[0008] A ce jour, il existe plusieurs technologies de
condenseur pour appareils de chauffage
thermodynamique :

- le tube enroulé ;

- l’échangeur thermique immergé ;

- la ceinture de micro-canaux ;

- l’échangeur thermique à plaques.

[0009] La technologie du tube enroulé, qui a été la pre-
mière employée sur les chauffe-eaux thermodynami-
ques, présente un volume interne important et donc une
charge de fluide frigorigène trop élevée.
[0010] Une première amélioration de cette technologie
a consisté à adopter une forme en D du tube, voire une
forme aplatie, tant pour améliorer le transfert thermique
que pour réduire son volume interne et donc la charge
en fluide. Cette technologie présente deux avantages :

- de par l’architecture proposée, le fluide frigorigène
chargé en huile non alimentaire et provenant du
compresseur est séparé de l’eau par deux parois, à
savoir la paroi du tube et la paroi de la cuve du chauf-
fe-eau, ce qui rend la solution conforme à l’exigence
de double paroi imposée dans la réglementation
sanitaire ;

- l’autre avantage réside dans la réduction de la tem-
pérature de peau de la cuve grâce à la grande sur-

face de contact du condenseur avec la cuve, rédui-
sant ainsi la création de tartre.

[0011] Cependant, la charge de fluide frigorigène avec
un tube enroulé n’a pas pu être réduite de manière si-
gnificative et plusieurs alternatives ont donc été
proposées :

- Le condenseur immergé hélicoïde à ailettes. Cette
solution, très performante d’un point de vue thermi-
que pour transférer l’énergie à l’eau et pour réduire
la charge de fluide frigorigène, s’est toutefois con-
frontée à la problématique de l’entartrage. La tem-
pérature élevée de la paroi de l’échangeur et la pré-
sence d’ailettes rapprochées a favorisé la création
de tartre en surface, réduisant alors la performance
thermique. De plus, les exigences réglementaires
imposent la présence d’une double paroi entre le
fluide non alimentaire et l’eau considérée comme
alimentaire, ce qui pénalise la solution d’un point de
vue économique.

- L’échangeur à plaques est une solution qui permet
de minimiser la charge de fluide frigorigène mais qui
exige d’adjoindre une pompe de circulation pour faire
circuler l’eau d’un point de reprise en partie basse
de la cuve et un rejet en partie supérieure de ladite
cuve. Cette solution induit un risque de déstratifica-
tion de la cuve et une réduction de la quantité d’eau
chaude. En effet, l’élévation de température dans un
échangeur à plaques n’est que de l’ordre de 10°C,
ce qui conduit à injecter de l’eau tiède dans une zone
d’eau chaude. L’échangeur à plaques présente les
mêmes risques et inconvénients que l’échangeur im-
mergé, à savoir l’exigence d’une double peau et les
risques d’entartrage de partie de l’échangeur où
l’eau de la cuve circule. Ces deux inconvénients con-
duisent à une diminution de la performance thermi-
que de l’échangeur.

[0012] - La ceinture micro-canaux reprend les avanta-
ges du tube enroulé (double paroi et réduction de l’en-
tartrage) et se focalise sur la minimisation du volume
interne de l’échangeur pour une même surface d’échan-
ge donnée grâce à l’utilisation de mini ou micro-canaux.
La section de passage réduite d’un tube ou d’une bande
à mini/micro canaux induit une forte perte de charge li-
néaire qui exige, de ce fait, une longueur de mini/micro
canaux faible pour rester dans les pertes de charges ad-
missibles de l’échangeur. Ainsi les tubes ou bandes
mini/micro canaux sont disposés en parallèle et les dif-
férents tubes ou bandes sont reliés entre eux par un tube
collecteur qui permet la distribution du fluide dans les
différents canaux. Le procédé d’assemblage et la typo-
logie des collecteurs est dérivée de l’industrie automo-
bile.
[0013] Cette technologie a permis une réduction signi-
ficative de la charge en fluide frigorigène.
[0014] Cependant, il serait utile de pouvoir réduire da-
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vantage la charge de fluide frigorigène dans un conden-
seur à canaux au vu des contraintes règlementaires ci-
dessus.
[0015] L’invention prévoit de pallier au moins un des
problèmes évoqués ci-dessus en proposant un appareil
de chauffage thermodynamique conforme à la revendi-
cation 1.
[0016] La forme générale en D de la section transver-
sale des collecteurs (profil des collecteurs par exemple
en forme de méplat) permet de réduire leur volume in-
terne qui n’est pas utile au transfert de chaleur dans ces
collecteurs par rapport au volume de collecteurs de sec-
tion transversale circulaire dont le diamètre correspond
à la longueur de la barre (par exemple rectiligne) du D.
De ce fait, la quantité de fluide frigorigène présent dans
les collecteurs peut être réduite par rapport à l’art anté-
rieur. La partie bombée de la forme générale de D peut
être semi-circulaire ou avoir une forme générale arrondie
qui ne correspond pas nécessairement à la courbure d’un
cercle. De manière générale, la partie bombée, plus ou
moins aplatie et donc plus ou moins bombée, permet aux
collecteurs de conserver une résistance mécanique à la
déformation suffisante pour résister à la pression exer-
cée par le fluide frigorigène, là où une forme à angles
droits (ex : rectangle) n’atteindrait pas cet objectif.
[0017] Par ailleurs, la partie des collecteurs qui est des-
tinée à être en contact avec la cuve de liquide à chauffer
est celle qui correspond, suivant une vue en section
transversale, à la barre du D (la barre du D est généra-
lement sensiblement rectiligne, c’est-à-dire que ce côté
du D est généralement sensiblement plat mais la barre
du D peut alternativement être légèrement incurvée avec
la concavité tournée vers la cuve pour épouser au plus
près la convexité de la face externe de la cuve) de la
section transversale des collecteurs. Le contact thermi-
que et donc l’échange thermique avec la paroi de la cuve
est ainsi amélioré (la résistance thermique entre le col-
lecteur et la paroi est réduite), ce qui permet de réduire
fortement les zones inactives thermiquement des collec-
teurs. En raison de ce contact barre du D - cuve sensi-
blement plan (ou en tout cas qui se rapproche d’un con-
tact plan), les tensions mécaniques peuvent être dimi-
nuées sur les bandes, notamment à l’endroit de leur rac-
cord avec les collecteurs.
[0018] En outre, le contact amélioré des collecteurs
avec la paroi de la cuve permet également de diminuer
les tensions ou contraintes mécaniques auxquelles sont
soumises notamment les parties du condenseur situées
à la jonction entre les canaux et les collecteurs.
[0019] Une telle forme en D n’induit généralement pas
de pertes de charge trop élevées.
[0020] La forme en D du collecteur permet de garantir
l’intégrité du condenseur lors de sa déformation par cin-
trage pour s’enrouler autour de la cuve et de son serrage
sur celle-ci en évitant les contraintes mécaniques.
[0021] Chaque collecteur comporte généralement un
ou plusieurs compartiments longitudinaux séparés l’un
de l’autre par une séparation transversale qui s’étend

suivant toute la section transversale du collecteur. Une
ou plusieurs bandes de canaux sont agencées pour relier
un premier compartiment qui est adjacent à une première
extrémité d’un premier collecteur à un deuxième com-
partiment qui est adjacent à une première extrémité du
deuxième collecteur en regard. Le deuxième comparti-
ment possède une dimension longitudinale supérieure à
celle du premier de manière à permettre à une ou plu-
sieurs autres bandes de canaux de relier le deuxième
compartiment du deuxième collecteur à un troisième
compartiment du premier collecteur. Les premier et troi-
sième compartiments du premier collecteur sont séparés
transversalement l’un de l’autre par une paroi interne. Le
schéma qui précède peut se répéter plusieurs fois en
passant d’un collecteur à l’autre jusqu’à parvenir aux se-
condes extrémités opposées respectives des deux col-
lecteurs.
[0022] Selon d’autres caractéristiques possibles :

- les deux extrémités opposées des canaux de cha-
que bande débouchent chacune directement à l’in-
térieur d’un des deux collecteurs ; cet agencement
permet de limiter les pertes de charge par rapport à
une configuration dans laquelle les deux extrémités
opposées des canaux de chaque bande débouche-
raient dans une zone intermédiaire de mélange entre
bandes et collecteur ;

- chaque extrémité de canal pénètre à l’intérieur d’un
collecteur à proximité d’une des deux extrémités op-
posées de la barre du D suivant une vue en section
transversale de l’agencement collecteur-canaux ;

- suivant une vue en section transversale de l’agen-
cement collecteur-canaux, les extrémités pénétran-
tes de chaque canal sont sensiblement parallèles à
la barre du D ; cette disposition permet au fluide de
s’écouler parallèlement à la paroi du collecteur cor-
respondant à la barre du D en section transversale
au lieu de frapper cette paroi et de générer des pertes
de charge ; si la barre du D est incurvée pour s’adap-
ter à la convexité de la face externe de la paroi de
la cuve (la courbure n’est pas très prononcée géné-
ralement), les extrémités pénétrantes des canaux
sont sensiblement parallèles à la corde reliant les
deux extrémités opposées de la barre du D suivant
une vue en section transversale de l’agencement
collecteur-canaux ;

- les extrémités pénétrantes de chaque canal sont si-
tuées à une distance de la face interne de la barre
du D qui est aussi petite que possible compte tenu
des contraintes industrielles de fabrication des ban-
des de canaux et des collecteurs ; cet agencement
permet aux bandes d’être le plus près possible de
la face externe de la paroi de la cuve (au plus près
de leurs extrémités en contact avec les collecteurs)
et donc de favoriser les échanges thermiques avec
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la cuve ;

- les extrémités pénétrantes de chaque canal sont si-
tuées à une distance de la face interne de la barre
du D qui est au maximum égale à deux fois l’épais-
seur de la paroi constituant la barre du D ; en effet,
au-delà de cette distance les bandes de canaux sont
plus éloignés de la face externe de la paroi de la
cuve, ce qui pénalise les échanges thermiques avec
la cuve ;

- les extrémités pénétrantes des canaux pénètrent
dans le collecteur sur une distance qui est généra-
lement comprise, d’une part, entre une distance mi-
nimale qui est le maximum entre la moitié du diamè-
tre intérieur du collecteur (ou la moitié de la distance
maximale entre la face interne du collecteur d’où dé-
bouchent les canaux et la face interne opposée en
regard) et 3 mm (généralement cette distance de
pénétration permet de s’assurer que les canaux ne
seront pas obstrués par exemple par le métal d’ap-
port résultant de la brasure lors d’une opération de
brasage pour solidariser les canaux aux collecteurs)
et, d’autre part, une distance maximale qui est infé-
rieure d’au moins 3mm au diamètre intérieur du col-
lecteur (généralement cette distance de pénétration
permet ne pas buter sur la face interne opposée en
regard du collecteur et éventuellement de ne pas
provoquer une perte de charge préjudiciable au bon
fonctionnement du condenseur) ;

- suivant une vue en section transversale de l’agen-
cement collecteur-canaux, la barre du D est rectili-
gne ou incurvée en direction de l’intérieur du
collecteur ; la forme légèrement incurvée rentrée de
la barre du D peut permettre au collecteur de mieux
épouser la courbure de la face externe de la cuve;

- le volume interne d’au moins un des deux collecteurs
est réduit sur au moins une portion de sa dimension
longitudinale de manière à séparer en deux zones
le volume interne du collecteur sur ladite au moins
une portion, les extrémités pénétrantes de chaque
canal débouchant seulement à l’intérieur d’une des
deux zones qui est adjacente à la barre du D suivant
une vue en section transversale de l’agencement
collecteur-canaux ; les deux zones ne communi-
quent pas entre elles et, de ce fait, le fluide à l’inté-
rieur du ou des collecteurs n’a accès qu’à une seule
zone, celle qui est adjacente à la barre du D suivant
une vue en section transversale de l’agencement
collecteur-canaux, l’autre zone est inaccessible au
fluide ; cet agencement permet de réduire davanta-
ge le volume inutile du ou des collecteurs ;

- chaque collecteur comporte une cloison interne qui
sépare en deux zones le volume interne du tube et
s’étend sur au moins une portion de la dimension

longitudinale du collecteur, la cloison interne (étan-
che) s’étendant parallèlement à la barre du D suivant
une vue en section transversale ; cette cloison inter-
ne renforce la résistance mécanique des collecteurs
vis-à-vis de la pression exercée par le fluide
frigorigène ; la cloison peut alternativement ne pas
être parallèle à la barre du D ;

- les extrémités pénétrantes de chaque canal sont dis-
posées entre la barre du D et la cloison interne sui-
vant une vue en section transversale de l’agence-
ment collecteur-canaux de manière à ce que l’une
des zones soit délimitée par la barre du D et la cloi-
son, l’autre zone étant délimitée par la cloison et une
portion de la partie bombée du D ;

- le volume interne d’au moins un des deux collecteurs
est réduit sur une portion de sa dimension longitu-
dinale qui inclut l’une des deux extrémités opposées
du collecteur ; généralement, cette réduction de vo-
lume est mise en place dans la portion du ou des
collecteurs où du liquide est présent car c’est en pha-
se liquide ou en phase mixte (gaz-liquide) que se
trouve la plus grande quantité de fluide réfrigérant
et où les pertes de charge sont les moins élevées;
lorsque la réduction de volume intervient sur les deux
collecteurs, elle n’est pas nécessairement présente
sur la même portion de longueur dans les deux col-
lecteurs mais elle englobe généralement les deux
extrémités des deux collecteurs qui sont en regard
l’une de l’autre ;

- le volume interne est réduit par la présence d’un in-
sert qui est disposé contre une portion de la partie
bombée du D de manière à laisser libre la zone ad-
jacente à la barre du D suivant une vue en section
transversale de l’agencement collecteur-canaux ;
l’insert a une face courbée (bombée) en contact avec
une face interne concave complémentaire d’une por-
tion de la partie bombée du D et a une face sensi-
blement plane parallèle à la barre du D suivant une
vue en section transversale ;

- pour sa mise en place autour de la cuve, le conden-
seur est courbé/cintré autour d’un axe parallèle aux
collecteurs de manière à adopter une forme générale
cylindrique dans laquelle, suivant une vue en section
transversale du condenseur, la barre du D de la sec-
tion transversale de chaque collecteur est orientée
vers l’intérieur du cylindre ;

- l’appareil comprend au moins un dispositif d’attache
entre les deux collecteurs afin de les attacher l’un à
l’autre. Généralement, plusieurs dispositifs d’atta-
che sont agencés entre les deux collecteurs en étant
répartis suivant leur dimension longitudinale.

[0023] D’autres caractéristiques et avantages appa-
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raîtront au cours de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d’exemple non limitatif et faite en ré-
férence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 représente de manière schématique une
cuve d’un appareil de chauffage thermodynamique
selon un mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématique d’une configu-
ration possible de bande multi-canaux en section
transversale ;

- la figure 3 est une vue schématique à plat du con-
denseur de la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue schématique d’une configu-
ration possible d’un collecteur en section transver-
sale selon un mode de réalisation de l’invention;

- la figure 5 est une d’une configuration possible d’un
dispositif d’attache de collecteur en section
transversale ;

- les figures 6a et 6b sont des vues schématiques
comparatives montrant l’agencement de collecteurs
selon un mode de réalisation de l’invention (fig.6a)
et selon l’art antérieur (fig.6b) contre la paroi d’une
cuve ;

- la figure 7 est une vue schématique en perspective
d’une configuration possible d’un condenseur selon
un mode de réalisation de l’invention ;

- la figure 8 est une vue schématique d’une configu-
ration possible d’un collecteur en section transver-
sale selon un autre mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 9a est une vue schématique à plat d’un con-
denseur selon un autre mode de réalisation de l’in-
vention;

- la figure 9b est une vue schématique d’une configu-
ration possible d’un des collecteurs de la figure 9a
en section transversale ;

- la Figure 10 est une vue schématique en section
transversale d’une configuration possible d’un col-
lecteur de condenseur pour cuve d’appareil de
chauffage thermodynamique.

[0024] Comme représenté de manière très schémati-
que sur la figure 1, une cuve 10 d’un appareil de chauf-
fage thermodynamique renferme du liquide, par exemple
de l’eau, qui est destinée à être chauffée par un circuit
frigorifique d’une pompe à chaleur (PAC) de l’appareil.
A titre d’exemple, l’appareil est un chauffe-eau. Bien que
la description qui suit soit faite en référence à un chauffe-
eau, on notera qu’elle s’applique à tout type d’appareil
de chauffage thermodynamique comprenant une cuve
de liquide à chauffer.
[0025] La cuve 10 remplie d’eau s’étend suivant une
dimension longitudinale qui, ici, est prise suivant l’axe
vertical dans la mesure où la cuve est disposée vertica-
lement pour son installation et son fonctionnement. Tou-
tefois, la cuve peut alternativement être disposée hori-
zontalement ou de manière inclinée entre la position ver-
ticale et la position horizontale selon d’autres configura-

tions possibles d’installation.
[0026] Dans la cuve 10 de l’eau chauffée est par exem-
ple prélevée en partie supérieure de la cuve, notamment
à une extrémité supérieure 10a de la cuve, tandis que
de l’eau non chauffée est introduite en partie inférieure
de la cuve, notamment à une extrémité inférieure oppo-
sée 10b de la cuve. Les différents piquages pour l’injec-
tion d’eau et son prélèvement ne sont pas représentés
par souci de clarté. La cuve comprend une paroi 12 qui
est ici globalement cylindrique et est fermée à ses deux
extrémités opposées par deux fonds ou calottes 14 et 16
sensiblement hémisphériques, conférant à l’ensemble
de la cuve une forme généralement sensiblement cylin-
drique.
[0027] Le chauffe-eau comprend également, de ma-
nière non représentée, un système de pompe à chaleur
qui comprend un circuit frigorifique dont une partie est
enroulée autour de la cuve 10 et qui contient un fluide
frigorigène par exemple du r134a.
[0028] La partie 14 du circuit frigorifique qui est enrou-
lée autour de la cuve forme généralement le condenseur
du circuit. Il comprend une pluralité d’enroulements 14.1,
14.2, ..., 14.n parallèles entre eux (disposés à des cotes
différentes) dans chacun desquels circule le fluide frigo-
rigène et qui sont en contact thermique avec la face ex-
terne de la paroi 12 de la cuve.
[0029] Chaque enroulement correspond à une partie
du condenseur qui s’étend ici sur la quasi-totalité de la
circonférence de la cuve : les deux extrémités opposées
de chaque enroulement sont raccordées chacune à un
collecteur perpendiculaire aux enroulements et les deux
collecteurs parallèles 16, 18, écartés l’un de l’autre sont
attachés ensemble par des dispositifs d’attache 20, 22,
24 qui s’étendent chacun sur une portion angulaire (de
l’ordre de quelques degrés) de la circonférence de la
cuve. Les dispositifs d’attache qui sont conventionnels
sont répartis suivant la dimension longitudinale des col-
lecteurs (ici la hauteur). Selon une variante non repré-
sentée un seul dispositif d’attache peut être utilisé et il
s’étend sur la quasi-totalité de la dimension longitudinale
des collecteurs afin de répartir longitudinalement l’effort
de serrage.
[0030] Comme illustré à la figure 2, chaque enroule-
ment 14i prend ici la forme d’une bande qui comprend
une pluralité de canaux de fluide Ci adjacents et paral-
lèles entre eux. Il s’agit par exemple de mini ou micro-
canaux dont le diamètre hydraulique peut être de l’ordre
de 0,4 à 1 millimètres.
[0031] L’ensemble formé des bandes parallèles entre
elles et des deux collecteurs auxquels est raccordée cha-
que bande par ses deux extrémités opposées est apte
à être courbé autour d’un axe parallèle à l’axe des col-
lecteurs de manière à adopter une forme générale cylin-
drique. Cet axe correspond à l’axe de la cuve cylindrique
lorsque l’ensemble est conformé autour de la cuve pour
sa mise en place. Chaque bande s’enroule ainsi autour
de la cuve sur la quasi-totalité de la circonférence de la
cuve, à la manière d’une ceinture annulaire comme illus-
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tré sur la figure 1.
[0032] Les collecteurs 16, 18 assurent la distribution
du fluide frigorigène aux différentes bandes. Ces collec-
teurs sont raccordés chacun à une partie (composant)
du système de PAC.
[0033] Dans ce mode de réalisation les bandes sont
identiques mais peuvent être différentes (au moins pour
certaines) dans une variante.
[0034] La figure 3 illustre l’ensemble des bandes et
des collecteurs formant le condenseur de manière dé-
ployée dans un plan afin de faciliter la compréhension
du fonctionnement.
[0035] La configuration du condenseur qui est illustrée
a été simplifiée par souci de commodité. Toutefois, le
nombre de bandes, leur répartition entre les différentes
zones internes (ou compartiments) des collecteurs ainsi
que différents détails de réalisation peuvent varier.
[0036] Dans le cas présent le volume interne des deux
collecteurs 16, 18 est réduit sur au moins une portion de
sa dimension longitudinale de manière à séparer en deux
zones 16.1 et 16.2, 18.1 et 18.2 le volume interne de
chaque collecteur sur ladite au moins une portion.
[0037] Dans l’exemple représenté, le fluide frigorigène
arrive par le haut (F1) dans un premier compartiment
16.1 du collecteur 16 où il se distribue dans les bandes
14.1, 14.2, 14.3, ressort de chacune d’elles à leur extré-
mité opposée dans un premier compartiment 18.1 du col-
lecteur 18 qu’il parcourt longitudinalement avant de se
distribuer dans les bandes 14.4, 14.5 et de ressortir de
chacune d’elles à leur extrémité opposée dans un
deuxième compartiment 16.2 du collecteur 16. Le fluide
parcourt longitudinalement ce compartiment, est ensuite
distribué dans la bande 14.6 dont il ressort à son extré-
mité opposée pour déboucher dans un deuxième com-
partiment 18.2 du collecteur 18 et en ressortir par le bas
(F2).
[0038] Les deux collecteurs 16, 18 sont ici respective-
ment divisés en deux compartiments ou zones internes
par une cloison séparatrice c1, c2. Un plus grand nombre
de compartiments peut être envisagé dans d’autres con-
figurations. Les bandes de canaux ont des extrémités
opposées qui débouchent respectivement dans les zo-
nes correspondantes en vis-à-vis des deux collecteurs.
[0039] La figure 4 représente le collecteur 16 en sec-
tion transversale (la section est identique pour les deux
collecteurs) selon un mode de réalisation de l’invention.
[0040] Le collecteur 16 présente en section transver-
sale une forme générale de D qui s’étend sur toute la
dimension longitudinale du collecteur.
[0041] La forme générale de D comprend une partie
16a formant la barre du D (partie non nécessairement
rectiligne mais pouvant être concave pour s’adapter à la
convexité de la face externe de la paroi de la cuve) et
une partie bombée 16b qui s’étend d’une extrémité de la
barre du D à l’extrémité opposée de ladite barre. La partie
bombée a ici une forme générale semi-circulaire bien
qu’elle puisse adopter d’autres types de convexités, voire
une forme aplatie avec seulement deux raccords latéraux

plus ou moins inclinés et/ou incurvés pour rejoindre la
barre du D.
[0042] Dans la mesure où la section du collecteur n’est
pas circulaire ou sensiblement circulaire mais est tron-
quée, notamment en forme générale de D (la barre du
D ayant une longueur correspondant sensiblement au
diamètre du tube collecteur de l’art antérieur), le volume
interne est réduit, ce qui permet de diminuer le volume
de fluide frigorifique dans les collecteurs et donc dans le
condenseur. A titre d’exemple, la réduction de volume
interne d’un collecteur est de l’ordre de 45% par rapport
à un collecteur de section circulaire de même diamètre.
[0043] La barre 16a du D est destinée à être agencée
en vis-à-vis de la paroi de la cuve (la face bombée 16b
tournant le dos à la cuve) et contre celle-ci, ce qui permet
un positionnement du collecteur au plus proche de la
paroi (le plus en contact possible avec la paroi), donc
une plus faible résistance thermique entre les deux et
ainsi un meilleur transfert thermique. De ce fait, on obtient
aussi un meilleur contact des bandes avec la paroi de la
cuve et donc un échange thermique favorisé.
[0044] Comme représenté sur la figure 4, la bande 14i
(ce qui suit s’applique à toutes les bandes 141 à 14n) a
une extrémité 14i1 qui pénètre à l’intérieur du collecteur,
à proximité d’une des deux extrémités opposées de la
barre 16a du D. Il en est de même à l’extrémité opposée
(non représentée) de la bande 14i avec le collecteur 18.
L’extrémité 14i1 contient les extrémités de tous les ca-
naux Ci (fig.2) formant la bande et qui débouchent dans
le volume interne du collecteur.
[0045] Comme illustré, les extrémités pénétrantes de
la bande 14i et donc de chaque canal de celle-ci sont
sensiblement parallèles à la barre du D. Cet agencement
permet de faciliter l’encastrement des bandes dans les
collecteurs.
[0046] La figure 5 illustre en section transversale un
dispositif d’attache possible fixé au collecteur 18. Ce dis-
positif est également destiné à être fixé au collecteur 16,
comme représenté sur la figure 7.
[0047] Le dispositif d’attache qui correspond aux dis-
positifs 20, 22 et 24 comprend une pièce 30 formant sup-
port et renfort d’attache qui présente une partie 30a creu-
se destinée à s’interfacer avec la partie bombée 18b du
collecteur et à y être fixée par exemple par brasage.
[0048] La pièce 30 comporte une partie opposée libre
30b percée d’un trou traversant 30c destinée à recevoir
une des deux extrémités opposées d’un tendeur ou res-
sort 32 (pièce de serrage) comme illustré schématique-
ment sur la figure 5.
[0049] Sur cette figure la paroi 12 de la cuve a été
illustrée en pointillés afin de montrer le positionnement
possible du collecteur 18 contre cette paroi.
[0050] Les figures 6a et 6b sont des vues comparatives
montrant l’amélioration de positionnement des collec-
teurs selon un mode de réalisation de l’invention (figure
6a) par rapport à l’art antérieur (figure 6b).
[0051] Sur la figure 6a les collecteurs 16, 18 de section
transversale en forme générale de D sont positionnés au
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plus près de la paroi 12 de la cuve grâce à la barre du D
venant au contact de cette paroi sur une grande partie
de sa longueur (on notera que la barre du D peut alter-
nativement être concave afin de mieux épouser la con-
vexité locale de la paroi de la cuve).
[0052] Au contraire, sur la figure 6b les collecteurs en
forme de tubes t1 et t2 à section circulaire ne peuvent
que venir tangenter la paroi 12 en un point du cercle (il
s’agit d’un contact ponctuel en section transversale et
d’un contact sur une génératrice du cylindre si l’on con-
sidère le tube collecteur sur toute sa longueur), créant
ainsi une grande résistance thermique entre les tubes et
la paroi.
[0053] En outre, les portions b1 et b2 des bandes de
canaux qui sont proches des extrémités de ces bandes
ne peuvent être en contact avec la paroi 12 en raison de
ce contact ponctuel/linéaire tube collecteur-paroi de cu-
ve, créant ainsi une zone inactive pour le transfert ther-
mique. Une telle configuration pénalise donc les trans-
ferts thermiques entre l’échangeur et la paroi de la cuve
et donc avec le liquide à chauffer.
[0054] Par ailleurs, les portions b1 et b2 des bandes
de canaux, notamment à l’endroit où elles se raccordent
aux collecteurs, sont soumises à des efforts de torsions
élevés du fait des dispositifs d’attache à ressorts qui ten-
dent à rapprocher l’un de l’autre les deux collecteurs.
[0055] La configuration des collecteurs 16 et 18 de la
figure 6a permet de diminuer les efforts de torsion appli-
qués aux raccordements collecteurs-bandes de canaux.
[0056] La figure 7 illustre en perspective l’ensemble du
condenseur formé des bandes 14.1 à 14.n raccordées
fluidiquement aux collecteurs 16, 18 qui sont fixés l’un à
l’autre par les dispositifs d’attache 20, 22 et 24. Sur cette
figure, certains dispositifs ne sont pas complets : seule
la pièce de support et de renfort 30 est présente sur les
collecteurs en attente de réception d’une pièce complé-
mentaire de serrage 32.
[0057] Dans un autre mode de réalisation illustré à la
figure 8, le collecteur 40 (en forme générale de D en
section transversale avec la barre 40a et la partie ou face
bombée 40b) comporte une cloison interne 42 qui sépare
en deux zones internes z1, z2, le volume interne semi-
circulaire du collecteur. La cloison interne 42 s’étend sur
au moins une portion de la dimension longitudinale du
collecteur, parallèlement à la barre 40a du D. L’autre col-
lecteur peut avoir une configuration similaire.
[0058] Comme représenté sur la figure 8, les extrémi-
tés pénétrantes de chaque bande et donc de chaque
canal (ici de la bande 14i1) sont disposées entre la barre
40a du D et la cloison interne 42 de manière à ce que
l’une des zones, z1, soit délimitée par la barre du D et la
cloison. L’autre zone z2 est, quant à elle, délimitée par
la cloison 42 et une portion de la partie bombée 40b du D.
[0059] Cette cloison interne supplémentaire assure
une double fonction :

- elle renforce mécaniquement l’échangeur afin qu’il
ait une meilleure tenue pour résister à la pression

du fluide frigorifique ;

- elle réduit davantage le volume intérieur inutile du
collecteur en rendant la zone supérieure z2 non uti-
lisée par le fluide frigorifique, ce qui permet de ré-
duire davantage le volume du fluide dans le collec-
teur.

[0060] La cloison interne supplémentaire peut être réa-
lisée simplement en aluminium par extrusion.
[0061] Dans un autre mode de réalisation, le volume
interne d’au moins un des deux collecteurs est réduit sur
une portion de sa dimension longitudinale (longueur) qui
inclut l’une des deux extrémités opposées du collecteur.
La réduction de volume imposée au fluide frigorifique in-
tervient sur une portion de longueur de l’un ou des deux
collecteurs et laisse ainsi moins de place au fluide dans
ladite portion.
[0062] Ceci peut s’avérer utile dans la ou les zones du
condenseur où le fluide frigorifique est en phase liquide
ou mixte et donc où les pertes de charge sont les plus
faibles.
[0063] Dans l’exemple illustré à la figure 9a, les deux
collecteurs 50 et 52 sont tous deux divisés en deux com-
partiments 50.1 et 50.2, 52.1 et 52.2 (comme sur la figure
3) et le volume interne du second compartiment de cha-
que collecteur 50.2 et 52.2 est réduit. On notera qu’un
nombre différent de compartiments internes peut être en-
visagé et la réduction de volume interne s’applique au
compartiment d’extrémité de chaque collecteur. Par
ailleurs, un unique compartiment d’une extrémité à l’autre
du collecteur peut alternativement être envisagé.
[0064] Le volume interne de chaque collecteur 50, 52
est ainsi réduit par exemple par la présence d’un insert
54, 56 qui est disposé à l’intérieur du collecteur corres-
pondant, ici dans le second compartiment 50.2, 52.2.
[0065] L’insert, par exemple 56, est disposé contre une
portion concave de la partie bombée 52b du D de manière
à laisser libre la zone adjacente à la barre 52a du D sui-
vant une vue en section transversale de l’agencement
collecteur-canaux (figure 9b). L’insert joue le rôle d’un
obturateur qui occupe une partie du volume interne du
collecteur afin de réduire le volume laissé libre pour le
fluide. Les inserts ont des longueurs et des sections
adaptées aux compartiments où ils sont mis en place.
L’insert 54 est ainsi plus long que l’insert 56.
[0066] La Figure 10 illustre une variante de réalisation
d’une forme générale de D d’un des collecteurs, noté 60,
d’un condenseur (raccordé à une bande de canaux 14i
comme pour les autres exemples de réalisation) pour
cuve d’appareil de chauffage thermodynamique.
[0067] Dans cette variante, la forme générale du D est
plus aplatie que sur les figures décrites précédemment
de telle manière que la barre du D 60a est sensiblement
parallèle à une portion sensiblement rectiligne 60b de la
partie bombée du D. La barre du D 60a et ladite portion
60b sont raccordées entre elles par deux portions ou
flancs latéraux 60c et 60d plus ou moins inclinés l’un en
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direction de l’autre.
[0068] Par ailleurs, les deux portions ou flancs latéraux
60c, 60d rejoignent chacun la portion sensiblement rec-
tiligne 60b de la partie bombée du D suivant un raccord
incurvé 60c1, 60d1 de manière à ce que la forme globale
interne du D résiste à la pression interne de fluide.
[0069] La configuration de la figure 10 n’est qu’un
exemple possible de variante et s’applique à toute la des-
cription qui précède.

Revendications

1. Appareil de chauffage thermodynamique compre-
nant une cuve (10) sensiblement cylindrique renfer-
mant du liquide, caractérisé en ce qu’il comprend
un condenseur (14) qui est enroulé autour de la cuve
à la manière d’une ceinture, le condenseur (14) com-
prenant deux collecteurs (16,18) parallèles entre eux
qui encadrent une pluralité de bandes (14.1-n) pa-
rallèles entre elles et qui sont perpendiculaires aux
collecteurs, chaque bande comprenant une pluralité
de canaux (Ci) parallèles entre eux qui comportent
chacun deux extrémités opposées, les deux extré-
mités opposées des canaux de chaque bande dé-
bouchant chacune à l’intérieur d’un des deux collec-
teurs, chaque collecteur (16, 18) présentant en sec-
tion transversale une forme générale de D qui
s’étend sur toute la dimension longitudinale du col-
lecteur, la forme générale de D comprenant une par-
tie (16a) formant la barre du D et une partie bombée
(16b) qui s’étend d’une extrémité de la barre du D à
l’extrémité opposée de ladite barre, la barre du D
étant orientée en vis-à-vis de la cuve (10).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les deux extrémités opposées (14i1) des canaux
de chaque bande (14.1-n) débouchent chacune di-
rectement à l’intérieur d’un des deux collecteurs.

3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce
que chaque extrémité (14i1) de canal pénètre à l’in-
térieur d’un collecteur (16) à proximité d’une des
deux extrémités opposées de la barre (16a) du D
suivant une vue en section transversale de l’agen-
cement collecteur-canaux.

4. Appareil selon la revendication 3, caractérisé en ce
que, suivant une vue en section transversale de
l’agencement collecteur-canaux, les extrémités pé-
nétrantes (14i1) de chaque canal sont sensiblement
parallèles à la barre (16a) du D.

5. Appareil selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que les extrémités pénétrantes (14i1) de cha-
que canal sont situées à une distance de la face
interne de la barre du D qui est aussi petite que pos-
sible compte tenu des contraintes industrielles de

fabrication des bandes de canaux et des collecteurs.

6. Appareil selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les extrémités pénétrantes
(14i1) de chaque canal sont situées à une distance
de la face interne de la barre du D qui est au maxi-
mum égale à deux fois l’épaisseur de la paroi cons-
tituant la barre du D.

7. Appareil selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que, suivant une vue en section
transversale de l’agencement collecteur-canaux, la
barre du D est rectiligne ou incurvée en direction de
l’intérieur du collecteur.

8. Appareil selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le volume interne d’au moins
un (40) des deux collecteurs est réduit sur au moins
une portion de sa dimension longitudinale de maniè-
re à séparer en deux zones le volume interne du
collecteur sur ladite au moins une portion, les extré-
mités pénétrantes (14i1) de chaque canal débou-
chant seulement à l’intérieur d’une des deux zones
qui est adjacente à la barre du D suivant une vue en
section transversale de l’agencement collecteur-ca-
naux.

9. Appareil selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que chaque collecteur comporte
une cloison interne (42) qui sépare en deux zones
(Z1, Z2) le volume interne du collecteur et s’étend
sur au moins une portion de la dimension longitudi-
nale du collecteur, la cloison interne s’étendant pa-
rallèlement à la barre du D suivant une vue en section
transversale.

10. Appareil selon les revendications 8 et 9, caractérisé
en ce que les extrémités pénétrantes (14i1) de cha-
que canal sont disposées entre la barre du D et la
cloison interne (42) suivant une vue en section trans-
versale de l’agencement collecteur-canaux de ma-
nière à ce que l’une (Z1) des zones soit délimitée
par la barre (40a) du D et la cloison, l’autre zone (Z2)
étant délimitée par la cloison et une portion de la
partie bombée (40b) du D.

11. Appareil selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le volume interne d’au moins
un des deux collecteurs (50, 52) est réduit sur une
portion de sa dimension longitudinale qui inclut l’une
des deux extrémités opposées du collecteur.

12. Appareil selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le volume interne est réduit par la présence
d’un insert (56) qui est disposé contre une portion
(52b) de la partie bombée du D de manière à laisser
libre la zone adjacente à la barre (52a) du D suivant
une vue en section transversale de l’agencement
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collecteur-canaux.

13. Appareil selon l’une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que, pour sa mise en place autour
de la cuve, le condenseur est courbé autour d’un
axe parallèle aux collecteurs de manière à adopter
une forme générale cylindrique dans laquelle, sui-
vant une vue en section transversale du condenseur,
la barre du D de la section transversale de chaque
collecteur est orientée vers l’intérieur du cylindre.

14. Appareil selon l’une des revendications 1 à 13, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend au moins un dispo-
sitif d’attache (20, 22, 24) entre les deux collecteurs
afin de les attacher l’un à l’autre.
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