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Description

[0001] L’invention concerne les circuits de climatisa-
tion fonctionnant avec un fluide réfrigérant, en particulier
pour les véhicules automobiles. Plus particulièrement,
l’invention concerne un dispositif d’échange de chaleur
destiné à un tel circuit.
[0002] On connaît les circuits de climatisation fonction-
nant avec un fluide réfrigérant.
[0003] Un tel circuit comprend typiquement, dans le
sens de circulation du fluide réfrigérant, un compresseur,
un condenseur, un dispositif de détente et un évapora-
teur.
[0004] Pour améliorer les performances de l’évapora-
teur, il est connu de prévoir un échangeur de chaleur
interne dans le circuit de climatisation. Un échangeur in-
terne est un dispositif permettant au fluide réfrigérant
d’échanger de la chaleur avec ce même fluide, mais dans
un état de température et de pression différent.
[0005] Le fluide réfrigérant à haute pression, prove-
nant du compresseur, est condensé dans le condenseur
et passe ensuite dans une première partie de l’échangeur
interne. Puis, le fluide réfrigérant est détendu par le dis-
positif de détente. Le fluide réfrigérant à basse pression
quittant le détendeur passe ensuite au travers de l’éva-
porateur, pour y être évaporé, et dans une seconde partie
de l’échangeur de chaleur interne, avant de retourner au
compresseur.
[0006] Dans l’échangeur interne, le fluide chaud à hau-
te pression échange de la chaleur avec le fluide froid et
à basse pression. Autrement dit, l’échangeur interne as-
sure un échange de chaleur du fluide réfrigérant en deux
points différents du circuit de climatisation.
[0007] L’évaporateur permet de produire un flux d’air
froid, ou climatisé, pouvant être envoyé, par exemple,
dans l’habitacle d’un véhicule automobile.
[0008] Un circuit de climatisation comprend donc un
nombre important d’éléments actifs, c’est-à-dire suscep-
tibles de modifier les conditions de pression et de tem-
pérature du fluide réfrigérant, ainsi qu’un nombre impor-
tant de pièces de jonction reliant en communication de
fluide les différents éléments actifs entre eux.
[0009] Un circuit de climatisation est donc en général
encombrant et de fabrication coûteuse.
[0010] En outre, la multiplication des pièces de jonction
augmente le risque de fuite, ainsi que l’encombrement
global du circuit.
[0011] De plus en plus, la place allouée à un tel circuit
de climatisation dans un véhicule automobile est réduite.
Il existe donc un réel besoin de disposer d’un circuit de
climatisation présentant un encombrement réduit. En
outre, un circuit de climatisation doit être de plus en plus
efficace et pérenne, c’est-à-dire sans fuite du fluide ré-
frigérant.
[0012] Pour palier à ces inconvénients, on a donc cher-
ché à intégrer le dispositif de détente dans l’évaporateur.
Le document FR 2858397 est un exemple de cette inté-
gration. Le document JP2001021234 présente un exem-

ple regroupant un échangeur de chaleur interne, un éva-
porateur et un dispositif de détente
[0013] Cependant, cette intégration ne concerne que
deux composants de l’installation de climatisation. L’ins-
tallation de climatisation reste encore encombrante et
comporte encore un nombre conséquent de pièces de
jonction.
[0014] L’invention a pour objectif de surmonter les in-
convénients précités.
[0015] Pour ce faire, l’invention propose un module
d’échange de chaleur pour circuit de climatisation fonc-
tionnant avec un fluide réfrigérant, comprenant un éva-
porateur, un échangeur de chaleur interne et un loge-
ment de réception pour un dispositif de détente. Selon
l’invention, l’évaporateur, l’échangeur de chaleur interne
et le logement forment un ensemble unitaire et en ce que
le logement est localisé intégralement à l’intérieur de
l’échangeur de chaleur interne.
Ainsi, l’encombrement global de l’évaporateur, de
l’échangeur de chaleur interne et du dispositif de détente
est considérablement réduit, les pièces de jonction entre
ces éléments étant particulièrement réduites, voire
inexistantes. L’ensemble obtenu est ainsi plus facile à
intégrer, par exemple dans un véhicule automobile. Le
risque de fuite se trouve limité par la réduction du nombre
de composants. Il en de même du coût de fabrication
d’un tel ensemble. En outre, le fait de disposer le dispositif
de détente à l’intérieur de l’échangeur de chaleur interne
permet d’utiliser un échangeur de chaleur interne ayant
des dimensions analogues à celles de l’évaporateur. Ce
faisant, la surface d’échange entre le fluide à haute pres-
sion et le fluide à basse pression traversant l’échangeur
de chaleur interne est plus importante, rendant cet
échangeur de chaleur interne plus efficace. On entend
par « unitaire » le fait que l’évaporateur, l’échangeur de
chaleur interne et le logement sont indissociables.
[0016] Des caractéristiques optionnelles de l’inven-
tion, complémentaires ou de substitution, sont énoncées
ci-après.
[0017] L’échangeur de chaleur interne comprend une
pluralité de plaques accolées munie chacune d’au moins
un trou, la pluralité de trous formant le logement pour le
dispositif de détente.
[0018] Une première extrémité du logement est formée
par l’orifice d’entrée de l’évaporateur.
[0019] La première extrémité du logement comporte
un moyen de positionnement du dispositif de détente.
[0020] Le logement est parcouru par le fluide réfrigé-
rant. Le logement dans lequel est disposé le dispositif de
détente est un canal dans lequel le fluide circule. Ainsi,
en formant les conduits de l’échangeur de chaleur interne
dans lesquels le fluide circule, le logement apte à ac-
cueillir le dispositif de détente est également créé. Cette
structure de l’échangeur de chaleur interne procure
l’avantage de réduire le nombre d’étapes de fabrication
de cet échangeur, réduisant ainsi les coûts de fabrication.
[0021] Un moyen de fixation maintient à demeure le
dispositif de détente à l’intérieur de l’échangeur de cha-
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leur interne.
[0022] L’échangeur de chaleur interne comprend une
première et une deuxième section, la première section
étant séparée de la deuxième section par une plaque de
séparation.
[0023] Le logement est accessible par la sortie du mo-
dule d’échange de chaleur.
[0024] Le logement de réception est une portion d’un
conduit s’étendant à l’intérieur de la première et de la
deuxième section.
[0025] L’invention porte également sur un dispositif
d’échange de chaleur dans lequel le dispositif de détente
est logé dans le logement. Un tel dispositif d’échange de
chaleur présente l’avantage de regrouper trois compo-
sants d’une installation de climatisation selon un même
ensemble unitaire. De la sorte, une installation de clima-
tisation équipée de cet ensemble unitaire présente un
encombrement extrêmement réduit, un coût de fabrica-
tion fortement diminué (toutes les connectiques reliant
l’évaporateur, l’échangeur de chaleur interne et le dispo-
sitif de détente sont supprimées) et une étanchéité amé-
liorée (les connectiques n’existent plus).
[0026] Un premier canal et un deuxième canal distincts
l’un de l’autre sont formés par le dispositif de détente et
le conduit.
[0027] Le premier canal s’étend à l’intérieur de la pre-
mière section et le deuxième canal s’étend à l’intérieur
de la deuxième section.
[0028] Le premier canal est aligné avec le deuxième
canal.
[0029] Le dispositif de détente comprend une tête coo-
pérant avec la plaque de séparation pour former le pre-
mier et le deuxième canal.
[0030] Le dispositif de détente est un orifice tube.
[0031] Le dispositif de détente est un détendeur ther-
mostatique.
[0032] L’invention porte également sur un procédé de
fabrication du dispositif d’échange de chaleur selon les
caractéristiques ci-dessus comprenant les étapes suc-
cessives suivantes :

a) formation d’un module comprenant l’évaporateur
et l’échangeur de chaleur interne par brasage.
b) introduction du détendeur à l’intérieur de l’échan-
geur de chaleur interne

[0033] Une étape c), succède à l’étape b) et comprend
la fixation du dispositif de détente à l’intérieur du module
d’échange de chaleur interne.
[0034] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à l’examen de la description dé-
taillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma représentant un circuit de
climatisation classique,

- la figure 2 est une vue en perspective d’un circuit de
climatisation comprenant un dispositif selon l’inven-
tion,

- la figure 3 est une vue schématique de face d’un
module d’échangeur de chaleur selon un premier
mode de réalisation,

- les figures 3a et 3b sont des vues de face des pla-
ques de haute pression et basse pression de
l’échangeur de chaleur interne selon le premier mo-
de de réalisation,

- la figure 3c est une vue en coupe d’un dispositif de
détente logé dans le module selon le premier mode
de réalisation,

- la figure 4 une vue schématique de face d’un module
d’échangeur de chaleur selon un deuxième mode
de réalisation,

- les figures 4a et 4b sont des vues de face des pla-
ques de haute pression et basse pression de
l’échangeur de chaleur interne selon le deuxième
mode de réalisation,

- la figure 4c est une vue en coupe d’un dispositif de
détente logé dans le module selon le deuxième mo-
de de réalisation,

- la figure 5 représente une vue schématique du mo-
dule d’échange de chaleur selon le premier mode
de réalisation, et

- la figure 6 représente une vue schématique de
l’échangeur de chaleur interne selon le deuxième
mode de réalisation.

[0035] Les dessins annexés pourront, non seulement
servir à compléter l’invention, mais aussi contribuer à sa
définition, le cas échéant.
[0036] Le circuit de climatisation 1 connu de la figure
1 comprend un compresseur 2, un condenseur 3, un
échangeur de chaleur interne 4, un dispositif de détente
5 et un évaporateur 6, ces différents éléments étant reliés
les uns aux autres par des pièces de jonction, tels que
des tubes, des tubulures, des tuyaux ou analogues, de
manière à assurer une circulation de fluide réfrigérant.
[0037] Le fluide réfrigérant est typiquement un fluide
fonctionnant dans un régime souscritique, tel que le fluide
R134a ou le fluide R152a.
[0038] Sur la figure 1, des flèches illustrent la circula-
tion du fluide réfrigérant.
[0039] Le fluide réfrigérant, envoyé par le compresseur
2, traverse le condenseur 3, duquel il ressort dans un
état de haute pression et de haute température. Le fluide
réfrigérant traverse ensuite l’échangeur de chaleur inter-
ne 4, puis est détendu dans le dispositif de détente 5. Le
fluide ainsi détendu est ensuite acheminé vers l’évapo-
rateur 6, avant de rejoindre l’échangeur de chaleur inter-
ne 4 dans un état de basse pression et de basse tempé-
rature, qu’il traverse.
[0040] Dans l’échangeur de chaleur interne 4, le fluide
réfrigérant à basse pression provenant de l’évaporateur
6 échange de la chaleur avec ce même fluide réfrigérant
à haute pression provenant du condenseur 3.
[0041] À la sortie de l’échangeur de chaleur interne 4,
le fluide gagne à nouveau le compresseur 2, et ainsi de
suite.
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[0042] Sur la figure 2, le circuit de climatisation 100
selon l’invention comprend le compresseur 2, le conden-
seur 3 et un module d’échange de chaleur 8, encore ap-
pelé ensemble combiné d’échange de chaleur. Le mo-
dule d’échange de chaleur 8 comprend l’évaporateur 6
et l’échangeur de chaleur interne 4 ainsi qu’un logement
de réception 9. L’évaporateur 6 et l’échangeur de chaleur
interne 4 sont accolés l’un à l’autre par l’intermédiaire de
faces de contact respectives. Le logement de réception
9 est logé à l’intérieur de l’échangeur de chaleur interne.
Ainsi, l’évaporateur 6, l’échangeur de chaleur interne 4
et le logement de réception 9 forment un ensemble uni-
taire.
[0043] Par ensemble combiné, on entend ici un grou-
pement mécaniquement rigide et de compacité optimi-
sée de dispositifs fonctionnellement cohérents.
[0044] En outre, le logement de réception 9 est apte à
loger le dispositif de détente 5. Ce faisant, lorsque le
dispositif de détente 5 est logé à l’intérieur du logement
de réception 9, le module d’échange de chaleur 8 forme
avec le dispositif de détente 5 un dispositif d’échange de
chaleur 10.
[0045] A l’aide des figures 3 à 4c, chaque mode de
réalisation du module d’échange de chaleur 8 va être
décrit plus précisément.
[0046] Un premier mode de réalisation du module
d’échange de chaleur 8 est décrit en figures 3 et 5. Selon
cette figure, l’évaporateur 6 comprend un faisceau de
tubes 11 alignés pour la circulation du fluide réfrigérant.
Dans ce faisceau sont intercalés des intercalaires
d’échange de chaleur 12 pour augmenter l’échange de
chaleur entre le fluide réfrigérant et un fluide extérieur,
par exemple de l’air, traversant le module d’échange de
chaleur 8.
[0047] Ici, les intercalaires 12 se présentent sous la
forme de bandes métalliques ondulées, dont les som-
mets viennent au contact des tubes 11.
[0048] Dans ce mode de réalisation, les tubes 11 sont
du type dit « à plaques », c’est-à-dire qu’un tube 11 est
constitué par la réunion de deux éléments généralement
plats conformés de manière à permettre le passage d’un
fluide. Typiquement, un tube à plaques peut être formé
à l’aide de plaques métalliques embouties de manière à
ménager un ou plusieurs passages de circulation de flui-
de, ou de plaques embouties et d’un intercalaire formant
lesdits passages de circulation de fluide.
[0049] Les tubes 11 sont reçus à l’une de leurs extré-
mités dans un collecteur, réalisé ici sous la forme d’une
boîte collectrice 13 généralement parallélépipédique.
[0050] La boîte collectrice 13 est cloisonnée de ma-
nière à ménager une première partie de boîte 14 présen-
tant un orifice d’entrée ou entrée de fluide réfrigérant 15
et une seconde partie de boîte 16 présentant un orifice
de sortie de fluide réfrigérant ou sortie 17.
[0051] Les tubes 11 sont agencés ici de manière à as-
surer une circulation du fluide réfrigérant suivant un
« U », l’extrémité de chacune des branches de ce U dé-
bouchant respectivement dans les première 14 et secon-

de 16 parties de boîtes.
[0052] Sur la figure 3, on a représenté par des flèches
en trait plein et fin la circulation du fluide réfrigérant dans
l’évaporateur 6.
[0053] Le fluide réfrigérant pénétrant par l’orifice d’en-
trée 15 dans la partie 14 à l’état liquide circule dans les
tubes 11 suivant une première, une seconde passe et
une troisième passe en échangeant de la chaleur avec
le fluide extérieur. Ceci provoque l’évaporation du fluide
réfrigérant, lequel ressort de la partie de boîte 16 par
l’orifice de sortie 17.
[0054] Dans ce mode de réalisation, le tube 11 situé
l’extrémité du faisceau la plus proche de la sortie de fluide
réfrigérant est en contact avec de l’échangeur de chaleur
interne 4. L’évaporateur 6 présente ici une face de con-
tact 18 avec l’échangeur 4 pratiquement plane.
[0055] L’échangeur de chaleur interne 4 est ici du type
dit «à plaques empilées», c’est-à-dire essentiellement
constitué par l’empilement de plaques conformées de
manière à présenter des voies de circulation de fluide 20
et des conduits 21 de circulation de fluide.
[0056] L’échangeur de chaleur interne 4 est essentiel-
lement constitué par l’empilement successif et répété
d’une plaque de haute pression 22, d’une plaque de bas-
se pression 23 et à nouveau d’une plaque de haute pres-
sion 22, et ainsi de suite.
[0057] La plaque de haute pression 22 est représentée
en figure 3a et se présente sous la forme d’une plaque
métallique rectangulaire dans laquelle est conformé un
creux 24 destiné à former un réservoir. Le creux 24 cou-
vre une large partie de la surface de la plaque. Le creux
24 peut être réalisé par estampage de la plaque de haute
pression 22.
[0058] La plaque de haute pression 22 présente en
outre un premier trou 25 et un deuxième trou 26 destinés
à laisser passer du fluide réfrigérant à basse pression.
Les trous 25 et 26 présentent ici un contour circulaire et
sont disposés chacun dans un coin de la plaque de haute
pression 22, les deux coins étant disposés dans un même
premier côté C1 de la plaque par rapport à un axe lon-
gitudinal A de la plaque de haute pression 22. Les trous
25 et 26 sont laissés libre par le creux 24, c’est-à-dire
qu’ils ne coopèrent pas avec le creux 24 pour la circula-
tion du fluide réfrigérant, comme décrit ultérieurement.
[0059] La plaque de haute pression 22 comprend éga-
lement un troisième trou 27 et un quatrième trou 28 des-
tinés à laisser passer du fluide réfrigérant à haute pres-
sion. Les trous 27 et 28 présentent un contour circulaire
et sont disposés chacun dans un coin de la plaque de
haute pression 22, les deux coins étant disposés dans
un même deuxième côté C2 de la plaque par rapport à
un axe longitudinal A de la plaque de haute pression 22.
Les trous 27 et 28 se situent donc dans un côté différent
de la plaque que le côté comprenant les trous 25 et 26.
Les trous 27 et 28 coopèrent avec le creux 24 pour la
circulation du fluide réfrigérant sous haute pression, com-
me décrit ultérieurement.
[0060] La plaque de basse pression 23 est représentée
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en figure 3b et se présente sous la forme d’une plaque
métallique rectangulaire dans laquelle est conformé un
creux 29 destiné à former un réservoir. La plaque de
basse pression 23 est de dimensions identiques à celles
de la plaque haute pression 22. Le creux 29 couvre une
large partie de la surface de la plaque. Le creux 29 peut
être réalisé par estampage de la plaque de basse pres-
sion 23.
[0061] La plaque de basse pression 23 présente en
outre un premier trou 30 et un deuxième trou 31 destinés
à laisser passer du fluide réfrigérant à basse pression.
Les trous 30 et 31 présentent ici un contour circulaire et
sont disposés chacun dans un coin de la plaque de basse
pression 23, les deux coins étant disposés dans un même
premier côté C1 de la plaque par rapport à un axe lon-
gitudinal A de la plaque de basse pression 23. Les trous
30 et 31 coopèrent avec le creux 29 pour la circulation
du fluide réfrigérant, comme décrit ultérieurement.
[0062] La plaque de basse pression 23 comprend éga-
lement un troisième trou 32 et un quatrième trou 33 des-
tinés à laisser passer du fluide réfrigérant à haute pres-
sion. Les trous 32 et 33 présentent un contour circulaire
et sont disposés chacun dans un coin de la plaque de
basse pression 23, les deux coins étant disposés dans
un même deuxième côté C2 de la plaque par rapport à
un axe longitudinal A de la plaque de basse pression 23.
Les trous 32 et 33 se situent donc dans un côté différent
de la plaque que le côté comprenant les trous 30 et 31.
Les trous 32 et 33 sont laissés libre par le creux 29, c’est-
à-dire qu’ils ne coopèrent pas avec le creux 29 pour la
circulation du fluide réfrigérant.
[0063] Lorsqu’une plaque de basse pression 23 est
empilée sur une plaque de haute pression 22, la surface
de la plaque de basse pression 23 vient couvrir, et donc
fermer, le creux 24 de la plaque de haute pression 22 de
manière à former un réservoir apte à recevoir du fluide
réfrigérant à haute pression. Le creux de la plaque de
haute pression avec la plaque de basse pression délimite
un espace constituant un circuit de passage du fluide
réfrigérant.
[0064] De même, lorsqu’une plaque de haute pression
22 est empilée sur une plaque de basse pression 23, la
surface de la plaque de haute pression 22 vient couvrir
le creux 29 de la plaque de basse pression 23 de manière
à former un réservoir apte à recevoir du fluide réfrigérant
à basse pression.
[0065] Le premier trou 30 de la plaque de basse pres-
sion 23 est disposé de telle manière que, lorsque la pla-
que de basse pression 23 est empilée sur la plaque de
haute pression, le premier trou 30 de la plaque de basse
pression 23 vient coïncider avec le premier trou 25 de la
plaque de haute pression 22. De même, le deuxième
trou 31 vient coïncider avec le deuxième trou 26, le troi-
sième trou 32 vient coïncider avec le troisième trou 27
et le quatrième trou 33 vient coïncider avec le quatrième
trou 28.
[0066] Ainsi, l’ensemble des premier trous 25, 30 for-
ment un premier conduit 34, l’ensemble des deuxièmes

trous 26, 31 forment un deuxième conduit 35, l’ensemble
des troisièmes trous 27, 32 forment un troisième conduit
36 et l’ensemble des quatrièmes trous 28, 33 forment un
quatrième conduit 37.
[0067] Dans une telle configuration, l’échangeur de
chaleur interne 4 permet d’assurer un échange de cha-
leur entre le fluide réfrigérant à haute pression circulant
dans les réservoirs 24 et le fluide réfrigérant à basse
pression dans les réservoirs 29.
[0068] Sur la figure 3, l’empilement se termine d’un
côté par une première plaque d’extrémité 38 qui se pré-
sente sous la forme d’un plaque métallique rectangulaire
de dimensions identiques à celles des plaques de haute
pression 22 ou de basse pression 23. La première plaque
d’extrémité 38 comprend un creux 39 recouvert par une
plaque de basse pression 23 et un premier trou 40 venant
en coïncidence avec le premier trou 30 de la plaque de
basse pression 23 et un deuxième trou 41 venant en
coïncidence avec le deuxième trou 31 de la plaque de
basse pression 23. Le premier trou 40 ne coopère pas
avec le creux 39. Puisque cette première plaque d’extré-
mité 38 ne comprend que deux trous 40 et 41, elle obture
le deuxième conduit 35 et le quatrième conduit 37.
[0069] De l’autre côté, l’empilement se termine par une
deuxième plaque d’extrémité 42 présentant des trous
coïncidant avec les trous 26 et 28 d’une plaque de haute
pression 22. Ces trous constituent l’entrée 43 et la sortie
44 du module d’échange de chaleur 8. La deuxième pla-
que d’extrémité 42 obture le premier conduit 34 et le troi-
sième conduit 36. Un autre trou 47, venant en coïnciden-
ce avec les trous 27, 32 des plaques de haute pression
22 et de basse pression 23, est formé sur la deuxième
plaque extrémité 42. Ce trou 47 est aligné avec les trous
27, 32 et forme une ouverture du troisième conduit 36
vers l’extérieur du module d’échange de chaleur 8. L’uti-
lité de ce trou 47 sera décrite ultérieurement.
[0070] Le parcours du fluide réfrigérant dans l’échan-
geur de chaleur interne 4 est le suivant. Le fluide réfri-
gérant à haute pression entre à l’intérieur de l’échangeur
de chaleur interne 4 par l’entrée 43. Tout en parcourant
le quatrième conduit 37 jusqu’à atteindre la première pla-
que d’extrémité 38, le fluide réfrigérant traverse chaque
réservoir 24 pour arriver dans le troisième conduit 36.
Ce dernier 36 aboutit à l’orifice d’entrée 15 de l’évapo-
rateur 6.
[0071] Lorsque le fluide réfrigérant sort de l’évapora-
teur 6 par l’intermédiaire de son orifice de sortie 17, il
parcoure le premier conduit 34 jusqu’à atteindre la
deuxième plaque d’extrémité 42. Chaque réservoir 29
permet au fluide réfrigérant d’être acheminé jusqu’au
deuxième conduit 35 pour sortir de l’échangeur interne
de chaleur 4 par l’intermédiaire de la sortie 44.
[0072] Le fluide réfrigérant pénétrant à l’intérieur de
l’évaporateur 6 au niveau de son orifice d’entrée 15 doit
être à basse pression. Or, le troisième conduit 36 trans-
porte du fluide réfrigérant à haute pression.
[0073] Afin de permettre au fluide réfrigérant d’être dé-
tendu tout en conservant un encombrement minimal du
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module d’échange de chaleur 8, un dispositif de détente
5 est localisé dans un logement de réception 9. Ce loge-
ment de réception 9 est formé par le troisième conduit
36. Ainsi, le logement ne constitue pas un espace sup-
plémentaire alloué au dispositif de détente 5 qui augmen-
terait les dimensions du module d’échange de chaleur
8. Le logement de réception 9 est donc formé par l’en-
semble des trous 27, 32 des plaques 22, 23 de l’échan-
geur de chaleur interne 4 et du trou 47 de la deuxième
plaque d’extrémité 42.
[0074] Ce logement est intégralement localisé dans
l’échangeur de chaleur interne 4. L’encombrement gé-
néral du module d’échange de chaleur 8 étant dicté par
les dimensions de l’évaporateur 6, le fait que le dispositif
de détente puisse être logé à l’intérieur de l’échangeur
de chaleur interne 4 permet de dimensionner ce dernier
4 selon les mêmes dimensions que celles de l’évapora-
teur 6. En effet, si le logement était situé à l’extérieur de
l’échangeur de chaleur interne 4, les plaques 22 et 23 le
constituant devraient être de dimensions réduites afin
que l’encombrement global du logement et de l’échan-
geur de chaleur interne ne soit pas supérieur à celui de
l’évaporateur 6. En conséquence, en utilisant le troisième
conduit 36 comme logement de réception, l’échangeur
de chaleur interne 4 offre des surfaces d’échange plus
étendues entre le fluide réfrigérant à basse pression et
le fluide réfrigérant à haute pression, améliorant ainsi
l’efficacité de l’échangeur de chaleur interne 4.
[0075] L’intégration du dispositif de détente 5 à l’inté-
rieur du logement de réception 9 du module d’échange
de chaleur 8 afin de former le dispositif d’échange de
chaleur 10 se fait par l’intermédiaire du trou 47 de la
deuxième plaque d’extrémité 42. En effet, lorsque les
plaques sont accolées les unes aux autres, le trou 47 de
la deuxième plaque d’extrémité 42 donne accès au lo-
gement de réception 9. ainsi, une fois que le module
d’échange de chaleur 8 est formé, le dispositif de détente
5 est introduit à l’intérieur du logement de réception 9 via
le trou 47 de la deuxième plaque d’extrémité 42.
[0076] Le logement 9 est donc défini par un alignement
de trous 27, 32, 47. Ce logement 9 est délimité par l’orifice
d’entrée 15 de l’évaporateur 6 et par la deuxième plaque
d’extrémité 42. L’orifice d’entrée 15 forme un moyen de
fixation 45 du dispositif de détente 5. A cet égard, lorsque
le dispositif de détente 5 est à l’intérieur du module
d’échange de chaleur 8, il ne doit pas se déplacer à l’in-
térieur du logement 9. Le moyen de fixation 45 comprend
un filetage susceptible de coopérer avec un taraudage
disposé sur dispositif de détente 5. Selon une variante,
le moyen de fixation 45 comprend un taraudage suscep-
tible de coopérer avec un filetage disposé sur le dispositif
de détente 5. En variante, le moyen de fixation 45 se
présente sous la forme d’une patte flexible munie d’un
ergot coopérant avec une encoche.
[0077] Selon ce mode de réalisation, le dispositif de
détente 5 est un orifice tube 5a. On entend par « orifice
tube » un dispositif comprenant un tube de diamètre in-
terne calibré de sorte à ce que le fluide haute pression

entrant dans le tube se détende à la sortie de ce tube.
Un exemple de réalisation est représenté en figure 3c.
[0078] Le dispositif de détente 5 comprend un corps
60 muni d’une tête 61 et d’une queue 62. Le corps 60
est creux et forme une chambre 68 dans laquelle s’en-
gouffre le fluide à haute pression. Un moyen de position-
nement 48 est formé par une collerette 70 disposée sur
la tête 61 et un bourrelet 71 formé sur la deuxième plaque
d’extrémité 42. Un bourrelet identique est disposé sur
l’orifice d’entrée 15 de l’évaporateur 6 pour coopérer
avec la queue du dispositif de détente 5 et ainsi former
un autre moyen de positionnement 48. Ces deux moyens
de positionnement 48 assurent l’introduction du dispositif
de détente 5 dans le module d’échange de chaleur 8
jusqu’à une position voulue. Les moyens de positionne-
ment sont associés à des joints toriques 46 pour assurer
une étanchéité entre le logement de réception 9 et le
dispositif de détente 5.
[0079] La queue 62 comprend le filetage coopérant
avec le taraudage pour constituer le moyen de fixation
45 du dispositif de détente 5. En variante, le filetage est
situé sur la tête 61.
[0080] La tête 61 du dispositif de détente 5 est confor-
mée pour former un bouchon du trou 47 de la deuxième
plaque d’extrémité 42. Ainsi, lorsque le dispositif de dé-
tente 5 est introduit à l’intérieur du logement de réception
9 et fixé à l’intérieur de celui-ci, la tête 61 ferme complè-
tement le trou 47. Le dispositif d’échange de chaleur 10
ainsi formé est totalement prêt à l’emploi. L’existence du
trou 47 de la deuxième plaque d’extrémité 42 permet de
simplifier le procédé de fabrication du dispositif d’échan-
ge de chaleur 11. En effet, il suffit de former le module
d’échange de chaleur 8 par brasage de toutes les pla-
ques formant l’échangeur de chaleur interne 4 sur l’éva-
porateur 6 puis d’insérer le dispositif de détente 5 dans
le logement de réception 9. Aucune étape supplémen-
taire n’est nécessaire puisque le dispositif de détente 5
obture lui-même totalement le trou 47 par lequel il a été
introduit dans le module d’échange de chaleur 8.
[0081] Le dispositif de détente 5 étant selon ce mode
de réalisation un orifice tube 5a, sa queue 62 comprend
un tube 72 assurant la détente du fluide à haute pression.
Le tube est en communication de fluide d’un côté avec
la chambre 68 alimentant le tube 72 en fluide à haute
pression et de l’autre côté avec l’orifice d’entrée 15 pour
délivrer à l’intérieur de l’évaporateur 6 du fluide à basse
pression.
[0082] La figure 4 illustre un deuxième mode de réali-
sation d’un module d’échange de chaleur 8’. La figure 6
illustre l’échangeur de chaleur interne 4’ selon ce deuxiè-
me mode de réalisation.
[0083] Pour les éléments communs aux deux modes
de réalisation, les mêmes références seront utilisées.
[0084] Le module d’échange de chaleur 8’ selon le
deuxième mode de réalisation comprend l’évaporateur
6 et un échangeur de chaleur 4’. L’échangeur de chaleur
interne 4’ diffère de l’échangeur de chaleur interne 4 du
fait que le module d’échange de chaleur 8’ est apte à
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loger un dispositif de détente du type détendeur thermos-
tatique 5b.
[0085] On entend par « détendeur thermostatique » un
dispositif comprenant un corps muni d’une chambre dans
lequel arrive le fluide en haute pression et un pointeau
faisant varier la section de passage de la sortie de la
chambre, le pointeau étant pourvu d’un ressort et d’un
bulbe en contact avec le fluide basse pression.
[0086] L’échangeur de chaleur interne 4’ comprend
une première 50 et une deuxième section 51.
[0087] La première section 50 correspond à l’échan-
geur de chaleur interne 4 selon le premier mode de réa-
lisation à l’exception près que la deuxième plaque d’ex-
trémité 42 est remplacée par une plaque de séparation
52. Cette plaque de séparation 52 se présente sous la
forme d’une plaque métallique rectangulaire de dimen-
sions identiques à celles des plaques de haute pression
22 ou de basse pression 23. La plaque de séparation 52
comprend trois trous 53 disposés de telle manière que
les deuxième 35, troisième 36 et quatrième 37 conduits
sont ouverts en direction de la deuxième section 51.
[0088] La deuxième section 51 comporte un empile-
ment de plaques de haute pression 22’ et de basse pres-
sion 23’. Une plaque de terminaison 53 et la plaque de
séparation 52 délimite la deuxième section 51. la plaque
de haute pression 22’ de la deuxième section 51 diffère
de la plaque de haute pression 22 de la première section
50 uniquement du point de vue de la coopération des
trous avec le creux 24’. Ainsi, comme illustré en figure
4a, la plaque de haute pression 22’ comprend quatre
trous 25’, 26’, 27’ et 28’ disposés de manière identique
aux trous 25, 26, 27 et 28. A la différence de la plaque
haute pression 22, les trous coopérant avec le creux 24’
de la plaque de haute pression 22’ sont les trous 26’ et
27’. Ce sont les trous centralement opposés l’un par rap-
port à l’autre au regard du centre O de la plaque 22’. De
même, pour la plaque de basse pression 23’ de la deuxiè-
me section 51, ce sont les trous 30’ et 33’ qui coopèrent
avec le creux 29’. Ces trous sont opposés l’un par rapport
à l’autre au regard du centre O de la plaque de basse
pression 23’.
[0089] Ce faisant, lorsque toutes les plaques sont em-
pilées les unes aux autres pour former l’échangeur de
chaleur interne 4’, il en résulte que ce dernier 4’ comprend
cinq conduits. Le deuxième 35, le troisième 36 et le qua-
trième 37 conduits parcourent chacun entièrement la pre-
mière 50 et la deuxième section 51. Le premier conduit
34 est obturé par la plaque de séparation 52. Un cinquiè-
me conduit 54 est formé par l’alignement des trous 25’
et 30’ entre la plaque de séparation 52 et la plaque de
terminaison 53.
[0090] Dans ce mode de réalisation, le logement de
réception 9 est formé par la portion du troisième conduit
36 appartenant à la première section 50.
[0091] En figure 4c est représenté le dispositif de dé-
tente 5 à l’intérieur de l’échangeur de chaleur interne 4’
selon le deuxième mode de réalisation. Ici, le dispositif
d détente 5 est un détendeur thermostatique 5b com-

prend un corps 60 muni d’une tête 61 et d’une queue 62.
La tête 61 du corps 60 comprend un bulbe 63 et un ressort
64. Ce bulbe 63 et ce ressort 64 sont fixés à une extrémité
d’un pointeau 65. La queue 62 comprend une sortie de
fluide 66 dont la section est variable selon la position de
l’autre extrémité du pointeau 65. La position du pointeau
65 est contrôlée par le bulbe 63 qui réagit aux écarts de
pression et de température du fluide basse pression avec
lequel il est en contact. Plus précisément, le détendeur
thermostatique 5b permet de contrôler la surchauffe. Le
fluide à haute pression pénètre dans le corps 60 via une
fenêtre 67 donnant accès à une chambre 68 relié à la
sortie de fluide 66.
[0092] Lorsque le dispositif de détente 5 est logé à l’in-
térieur du logement de réception 9, la queue 62, com-
portant un filetage ou un taraudage, coopère avec le
moyen de fixation 45 de l’orifice d’entrée 15 pour main-
tenir le détendeur thermostatique en position. Un joint
torique 46 vient assurer l’étanchéité. Quant à la tête 61,
elle coopère avec la plaque de séparation 52 pour obturer
complètement le troisième conduit 36. De la sorte, le troi-
sième conduit 36 se divise en un premier canal 69 s’éten-
dant à l’intérieur de la première section 50 et un deuxième
canal 70 s’étendant à l’intérieur de la deuxième section
51. Le premier canal 69 et le deuxième canal 70 ainsi
formés sont distincts et ne sont pas reliés fluidiquement
l’un à l’autre.
[0093] Le parcours du fluide réfrigérant dans l’échan-
geur de chaleur interne 4’ est le suivant. Le fluide réfri-
gérant à haute pression pénètre à l’intérieur de l’échan-
geur de chaleur interne 4’ par l’entrée 43 et parcoure le
cinquième conduit 54. En traversant les réservoirs 24’, il
atteint le quatrième conduit 37. Le fluide réfrigérant à
haute pression chemine le long du quatrième conduit 37
et passe de la première section 50 à la deuxième section
51 en traversant la paroi de séparation 52. Ensuite, il
atteint le premier canal 69 par l’intermédiaire des réser-
voirs 24 et pénètre à l’intérieur du de la chambre 68 du
détendeur thermostatique 5b via la fenêtre 67. Si le poin-
teau 65 n’obture pas complètement la sortie 66, le fluide
réfrigérant à haute pression est détendu en traversant
cette sortie 66 pour atteindre l’évaporateur 6 au niveau
de son orifice d’entrée 15. Le fluide réfrigérant à basse
pression pénètre dans l’échangeur de chaleur interne 4’
via l’orifice de sortie 17. Il parcoure le premier conduit 34
jusqu’à atteindre la plaque de séparation 52 et arrive au
deuxième conduit 36 via les réservoirs 24. Cheminant
dans le deuxième conduit 36, le fluide réfrigérant à basse
pression franchit la plaque de séparation et atteint la
deuxième section 51. Il arrive à l’intérieur du deuxième
canal 70 et sort de l’échangeur de chaleur interne 4’ via
la sorti 44.
[0094] Lorsque le fluide réfrigérant à basse pression
pénètre à l’intérieur du deuxième canal 70, il est en con-
tact avec la tête 61, et plus précisément avec le bulbe
63 du détendeur thermostatique 5b. Ainsi, selon la pres-
sion et la température du fluide réfrigérant au contact du
bulbe 63, la position du pointeau 65 varie, ceci régulant
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la détente du fluide réfrigérant à haute pression passant
par la queue 62 du détendeur thermostatique 5b.
[0095] On comprend alors la disposition particulière
des conduits et des canaux dans la première 50 et la
deuxième section 51 permet d’avoir un canal (premier
canal 69) acheminant du fluide réfrigérant à haute pres-
sion aligné avec un canal (deuxième canal 70) achemi-
nant du fluide réfrigérant à basse pression. En effet, un
détendeur thermostatique 5b nécessitant d’être au con-
tact à la fois du fluide réfrigérant à haute pression et du
fluide réfrigérant à basse pression, l’agencement des
conduits peut engendré une perte de compacité du dis-
positif d’échange de chaleur. Selon l’invention, l’associa-
tion des plaques de la première section, de la plaque de
séparation et des plaques de la deuxième section impli-
que un agencement des conduits qui assure l’utilisation
d’un détendeur thermostatique 5b dans le dispositif
d’échange de chaleur interne 4’ sans induire une réduc-
tion des dimensions de l’échangeur interne de chaleur
4’ ou d’inclure dans le dispositif d’échange de chaleur un
support supplémentaire pour le détendeur thermostati-
que. Cette disposition particulière améliore la réduction
de l’encombrement du dispositif d’échange de chaleur
10 intégrant un détendeur thermostatique 5b.
[0096] Un autre avantage due à la disposition particu-
lière du module d’échange de chaleur 8 comprenant
l’échangeur de chaleur interne 4’ est le fait de pouvoir le
fabriquer entièrement ledit module puis d’insérer le dis-
positif de détente 5 via la sortie 44 et de le fixer. A cet
égard, la fabrication du dispositif d’échange de chaleur
10 est facilitée puisque l’ouverture par laquelle est insé-
rée le dispositif de détente 5 est la sortie 44 du module
connectée au compresseur 2.
[0097] Selon une variante de ce deuxième mode de
réalisation, le détendeur thermostatique 5b est remplacé
par l’orifice tube 5a du premier mode de réalisation. L’ori-
fice tube étant moins coûteux qu’un détendeur thermos-
tatique mais offrant des performances inférieures à celles
du détendeur thermostatique, il est avantageux de pou-
voir utiliser deux types de dispositif de détente avec une
même structure du module d’échange de chaleur com-
prenant deux sections. Ainsi, selon les demandes des
constructeurs automobiles, seul le type de dispositif de
détente utilisé change, ceci impliquant une standardisa-
tion du module d’échange de chaleur employé et une
réduction des coûts.
[0098] Le procédé de fabrication du dispositif d’échan-
ge de chaleur 10 est le suivant. En premier lieu, l’évapo-
rateur déjà formé est accolé aux plaques formant l’échan-
geur de chaleur interne, elles-mêmes accolées les unes
aux autres. L’évaporateur et les plaques sont ensuite bra-
sés dans un four pour former le module d’échange de
chaleur 8. Par l’action du brasage, le module d’échange
de chaleur est unitaire, c’est-à-dire indissociable. On
comprend de ce qui précède que l’empilement des pla-
ques forme à la fois l’échangeur de chaleur interne et le
logement de réception 9. Ensuite, un dispositif de détente
5 est introduit à l’intérieur du logement de réception 9 et

fixé au module d’échange de chaleur 8. Le dispositif
d’échange de chaleur 10 est alors formé.
[0099] Ci-dessous est décrit des caractéristiques sup-
plémentaires applicables à tous les modes de réalisation
précédemment décrits.
[0100] Les plaques de haute pression 22 et de basse
pression 23 comprennent des moyens de turbulence 80.
Ces moyens de turbulence améliore nt l’échange de cha-
leur entre le fluide à haute pression et celui à basse pres-
sion à l’intérieur de l’échangeur de chaleur interne en
créant des turbulences dans le flux du fluide réfrigérant.
Ces moyens de turbulence comprennent par exemple
des nervures ou des plots formés dans le creux 24, 29.
[0101] Des emboutissages 81 sont localisés en péri-
phérie des trous ne coopérant pas avec le creux d’une
plaque. Par exemple, sur une plaque de haute pression
22 du premier mode de réalisation, les trous 25 et 26
sont entourés chacun par une nervure qui assure une
étanchéité de ces trous vis-à-vis du creux 24.
[0102] Selon une variante des modes de réalisation
présentés, le moyen de fixation 45 et le moyen de posi-
tionnement 48 disposé sur l’orifice d’entrée 15 de l’éva-
porateur peuvent être disposé sur la première plaque
d’extrémité 38, sur la deuxième plaque d’extrémité 42,
sur la plaque de séparation 52 ou sur la première plaque
d’extrémité 38 avec au moins une plaque de haute pres-
sion et une plaque de basse pression.
[0103] Selon une variante des modes de réalisation
présentés, le dispositif de détente est en partie logé à
l’intérieur de l’évaporateur 6. Dans ce cas, le moyen de
fixation 45 et le moyen de positionnement 48 sont localisé
sur le corps 60 du dispositif de détente 5. On entend par
« en partie logé » le fait que la queue 62 du dispositif de
détente se situe à l’intérieur de l’évaporateur 6.
[0104] Chaque plaque est rectangulaire et de centre
O. Toutes les plaques formant l’échangeur de chaleur
interne 4 sont de dimension identique. En outre, toutes
les plaques 19 la même dimension que la face de contact
18 de l’évaporateur 6. Selon une variante de réalisation,
les trous d’une plaque ont un contour carré ou rectangu-
laire.
[0105] On entend par plaque de basse pression une
plaque assurant la circulation du fluide d’une extrémité
à une autre de la plaque, le fluide étant à basse pression.
De même, on entend par plaque à haute pression une
plaque assurant la circulation du fluide d’une extrémité
à une autre de la plaque, le fluide étant à haute pression.
Bien entendu, à la lumière de la description de l’échan-
geur de chaleur interne selon l’invention, on comprend
que toutes les plaques fromant cet échangeur doivent
résister aux valeurs de haute pression du fluide. Ainsi,
une plaque de basse pression assurant la circulation du
fluide en basse pression doit résister à la haute pression
du fluide puisqu’elle recouvre une plaque de haute pres-
sion.
[0106] Les tubes 11 de l’évaporateur peuvent être for-
mées par extrusion. En outre, l’évaporateur 6 peut être
de tout type. Par exemple, l’évaporateur 6 comporte deux
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boîtes collectrices 13 situés de manière opposées l’une
à l’autre et localisées aux extrémités de l’évaporateur.
Dans ce cas, la structure des plaques formant l’échan-
geur de chaleur interne est adaptée. Selon un autre
exemple, la ou les boites collectrices de l’évaporateur 6
sont formés par l’empilement des plaques extrudées ou
embouties. Selon un autre exemple, l’évaporateur est à
4 ou 8 passes.

Revendications

1. Module d’échange de chaleur (8) pour circuit de cli-
matisation fonctionnant avec un fluide réfrigérant,
comprenant un évaporateur (6), un échangeur de
chaleur interne (4, 4’) et un logement de réception
(9) pour un dispositif de détente (5), l’évaporateur
(6), l’échangeur de chaleur interne (4, 4’) et le loge-
ment de réception (9) formant un ensemble unitaire,
caractérisé en ce que le logement de réception (9)
est logé intégralement à l’intérieur de l’échangeur de
chaleur interne (4, 4’), l’échangeur de chaleur interne
(4, 4’) comprenant une pluralité de plaques (22, 23,
38, 42, 52, 53) accolées munie chacune d’au moins
un trou (27, 32, 47), la pluralité de trous (27, 32, 47)
formant le logement de réception (9) pour le dispositif
de détente (5).

2. Module d’échange de chaleur (8) selon la revendi-
cation 1, dans lequel une première extrémité du lo-
gement de réception (9) est formée par l’orifice d’en-
trée (15) de l’évaporateur (6).

3. Module d’échange de chaleur (8) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 2, dans lequel la pre-
mière extrémité du logement comporte un moyen de
positionnement (48) du dispositif de détente (5).

4. Module d’échange de chaleur (8) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3, dans lequel le lo-
gement de réception (9) est parcouru par le fluide
réfrigérant.

5. Module d’échange de chaleur (8) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4, dans lequel un
moyen de fixation (45) maintient à demeure le dis-
positif de détente (5) à l’intérieur de l’échangeur de
chaleur interne (4, 4’).

6. Module d’échange de chaleur selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 5, dans lequel l’échan-
geur de chaleur interne (4’) comprend une première
(50) et une deuxième (51) section, la première sec-
tion (50) étant séparée de la deuxième section (51)
par une plaque de séparation (52).

7. Module d’échange de chaleur (8) selon la revendi-
cation 6, dans lequel le logement de réception (9)

est accessible par la sortie (44) du module d’échan-
ge de chaleur (8).

8. Module d’échange de chaleur (8) selon l’une quel-
conque des revendications 6 à 7, dans lequel le lo-
gement de réception (9) est une portion d’un conduit
(36) s’étendant à l’intérieur de la première (50) et de
la deuxième (51) section.

9. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8, dans lequel le dis-
positif de détente (5) est localisé dans le logement
de réception (9).

10. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon les reven-
dications 8 et 9, dans lequel un premier canal (69)
et un deuxième canal (70) distincts l’un de l’autre
sont formés par le dispositif de détente (5) et le con-
duit (36).

11. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon la reven-
dication 10, dans lequel le premier canal (69) s’étend
à l’intérieur de la première section (50) et le deuxiè-
me canal (70) s’étend à l’intérieur de la deuxième
section (51).

12. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon la reven-
dication 11, dans lequel le premier canal (69) est
aligné avec le deuxième canal (70).

13. Dispositif d’échange de chaleur selon l’une quelcon-
que des revendications 10 à 12, dans lequel le dis-
positif de détente (5) comprend une tête coopérant
avec la plaque de séparation (52) pour former le pre-
mier (69) et le deuxième (70) canal.

14. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon l’une quel-
conque des revendications 9 à 13, dans lequel le
dispositif de détente (5) est un orifice tube (5a).

15. Dispositif d’échange de chaleur (10) selon l’une quel-
conque des revendications 9 à 13, dans lequel le
dispositif de détente (5) est un détendeur thermos-
tatique (5b).

16. Procédé de fabrication du dispositif d’échange de
chaleur selon les revendications 10 à 15 comprenant
les étapes successives suivantes :

a) formation d’un module (8) selon les revendi-
cations 7 à 9 comprenant l’évaporateur (6) et
l’échangeur de chaleur interne (4, 4’) par
brasage.
b) introduction du dispositif de détente (5) à l’in-
térieur de l’échangeur de chaleur interne (4, 4’).

17. Procédé de fabrication du dispositif d’échange de
chaleur selon la revendication 16, dans lequel une
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étape c), succède à l’étape b) et comprend la fixation
du dispositif de détente (5) à l’intérieur de l’échan-
geur de chaleur interne (4, 4’).

Patentansprüche

1. Wärmeaustauschmodul (8) für einen Klimakreislauf,
der mit einem Kühlfluid funktioniert, umfassend ei-
nen Verdampfer (6), einen internen Wärmetauscher
(4, 4’) und ein Aufnahmegehäuse (9) für eine Ent-
spannungsvorrichtung (5), wobei der Verdampfer
(6), der interne Wärmetauscher (4, 4’) und das Auf-
nahmegehäuse (9) eine einheitliche Anordnung bil-
den, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnah-
megehäuse (9) vollständig im Inneren des internen
Wärmetauschers (4, 4’) angeordnet ist, wobei der
interne Wärmetauscher (4, 4’) mehrere aneinander-
gefügte Platten (22, 23, 38, 42, 52, 53) aufweist, die
jeweils mit mindestens einem Loch (27, 32, 47) ver-
sehen sind, wobei die mehreren Löcher (27, 32, 47)
das Aufnahmegehäuse (9) für die Entspannungsvor-
richtung (5) bilden.

2. Wärmeaustauschmodul (8) nach Anspruch 1, wobei
ein erstes Ende des Aufnahmegehäuses (9) durch
die Eintrittsöffnung (15) des Verdampfers (6) gebil-
det ist.

3. Wärmeaustauschmodul (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 2, wobei das erste Ende des Gehäuses ein
Mittel zum Positionieren (48) der Entspannungsvor-
richtung (5) aufweist.

4. Wärmeaustauschmodul (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei das Aufnahmegehäuse (9) von
dem Kühlfluid durchströmt wird.

5. Wärmeaustauschmodul (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei ein Befestigungsmittel (45) die
Entspannungsvorrichtung (5) im Inneren des inter-
nen Wärmetauschers (4, 4’) auf Dauer hält.

6. Wärmeaustauschmodul nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei der interne Wärmetauscher (4’) einen
ersten (50) und einen zweiten (51) Abschnitt auf-
weist, wobei der erste Abschnitt (50) von dem zwei-
ten Abschnitt (51) durch eine Trennplatte (52) ge-
trennt ist.

7. Wärmeaustauschmodul (8) nach Anspruch 6, wobei
das Aufnahmegehäuse (9) durch den Ausgang (44)
des Wärmeaustauschmoduls (8) zugänglich ist.

8. Wärmeaustauschmodul (8) nach einem der Ansprü-
che 6 bis 7, wobei das Aufnahmegehäuse (9) ein
Teilabschnitt einer Leitung (36) ist, die sich im Inne-
ren des ersten (50) und des zweiten (51) Abschnitts

erstreckt.

9. Wärmetauschvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, wobei die Entspannungsvorrichtung
(5) im Aufnahmegehäuse (9) angeordnet ist.

10. Wärmetauschvorrichtung (10) nach den Ansprü-
chen 8 und 9, wobei ein erster Kanal (69) und ein
zweiter Kanal (70), die voneinander verschieden
sind, durch die Entspannungsvorrichtung (5) und die
Leitung (36) gebildet sind.

11. Wärmetauschvorrichtung (10) nach Anspruch 10,
wobei sich der erste Kanal (69) im Inneren des ersten
Abschnitts (50) erstreckt und sich der zweite Kanal
(70) im Inneren des zweiten Abschnitts (51) er-
streckt.

12. Wärmetauschvorrichtung (10) nach Anspruch 11,
wobei der erste Kanal (69) mit dem zweiten Kanal
(70) ausgerichtet ist.

13. Wärmetauschvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, wobei die Entspannungsvorrichtung
(5) einen Kopf aufweist, der mit der Trennplatte (52)
zusammenwirkt, um den ersten (69) und den zweiten
(70) Kanal zu bilden.

14. Wärmetauschvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 9 bis 13, wobei die Entspannungsvorrich-
tung (5) eine Rohröffnung (5a) ist.

15. Wärmetauschvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 9 bis 13, wobei die Entspannungsvorrich-
tung (5) ein thermostatisches Expansionsventil (5b)
ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer Wärmetauschvor-
richtung nach einem der Ansprüche 10 bis 15, das
die folgenden aufeinanderfolgenden Schritte auf-
weist:

a) Bilden eines Moduls (8) nach den Ansprüchen
7 bis 9, das den Verdampfer (6) und den internen
Wärmetauscher (4, 4’) aufweist, durch Löten,
b) Einführen der Entspannungsvorrichtung (5)
ins Innere des internen Wärmetauschers (4, 4’).

17. Verfahren zur Herstellung einer Wärmetauschvor-
richtung nach Anspruch 16, wobei auf den Schritt b)
ein Schritt c) folgt und das Befestigen der Entspan-
nungsvorrichtung (5) im Inneren des internen Wär-
metauschers (4, 4’) aufweist.

Claims

1. Heat exchange module (8) for an air-conditioning cir-
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cuit operating with a coolant fluid, comprising an
evaporator (6), an internal heat exchanger (4, 4’) and
a receiving compartment (9) for an expansion device
(5), the evaporator (6), the internal heat exchanger
(4, 4’) and the receiving compartment (9) forming a
unitary assembly, characterized in that the receiv-
ing compartment (9) is entirely housed within the in-
ternal heat exchanger (4, 4’), the internal heat ex-
changer (4 4’) comprising a plurality of adjoined
plates (22, 23, 38, 42, 52, 53) that are each provided
with at least one hole (27, 32, 47), the plurality of
holes (27, 32, 47) forming the receiving compartment
(9) for the expansion device (5).

2. Heat exchange module (8) according to Claim 1, in
which a first end of the receiving compartment (9) is
formed by the inlet orifice (15) of the evaporator (6).

3. Heat exchange module (8) according to either of
Claims 1 and 2, in which the first end of the compart-
ment includes a means (48) for positioning the ex-
pansion device (5).

4. Heat exchange module (8) according to any one of
Claims 1 to 3, in which the coolant fluid flows through
the receiving compartment (9).

5. Heat exchange module (8) according to any one of
Claims 1 to 4, in which a fastening means (45) per-
manently holds the expansion device (5) within the
internal heat exchanger (4, 4’).

6. Heat exchange module according to any one of
Claims 1 to 5, in which the internal heat exchanger
(4’) comprises a first (50) and a second (51) section,
the first section (50) being separated from the sec-
ond section (51) by a separating plate (52).

7. Heat exchange module (8) according to Claim 6, in
which the receiving compartment (9) is accessible
via the outlet (44) of the heat exchange module (8) .

8. Heat exchange module (8) according to either of
Claims 6 and 7, in which the receiving compartment
(9) is a portion of a duct (36) extending inside the
first (50) and the second (51) section.

9. Heat exchange device (10) according to any one of
Claims 1 to 8, in which the expansion device (5) is
located in the receiving compartment (9).

10. Heat exchange device (10) according to Claims 8
and 9, in which a first channel (69) and a second
channel (70), which are separate from one another,
are formed by the expansion device (5) and the duct
(36).

11. Heat exchange device (10) according to Claim 10,

in which the first channel (69) extends inside the first
section (50) and the second channel (70) extends
inside the second section (51).

12. Heat exchange device (10) according to Claim 11,
in which the first channel (69) is aligned with the sec-
ond channel (70).

13. Heat exchange device according to any one of
Claims 10 to 12, in which the expansion device (5)
comprises a head cooperating with the separating
plate (52) in order to form the first (69) and the second
(70) channel.

14. Heat exchange device (10) according to any one of
Claims 9 to 13, in which the expansion device (5) is
a tubular orifice (5a).

15. Heat exchange device (10) according to any one of
Claims 9 to 13, in which the expansion device (5) is
a thermostatic expansion valve (5b).

16. Method for manufacturing the heat exchange device
according to Claims 10 to 15, comprising the follow-
ing successive steps:

a) forming a module (8) according to Claims 7
to 9 comprising the evaporator (6) and the inter-
nal heat exchanger (4, 4’) by means of brazing.
b) introducing the expansion device (5) inside
the internal heat exchanger (4, 4’).

17. Method for manufacturing the heat exchange device
according to Claim 16, in which a step c) comes after
step b) and comprises fastening the expansion de-
vice (5) inside the internal heat exchanger (4, 4’).
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