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©  Echangeur  de  chaleur  pour  véhicule  automobile  en  particulier  du  type  à  gaz  d 'échappement  

  L'invention  concerne  un  échangeur  de  chaleur 
pour  véhicule  automobile,  comprenant  une  boîte  à 
fluide  (10)  dans  laquelle  débouchent les  extrémités 
des  tubes  (22)  d'un  faisceau  logé  dans  une  enve- 
loppe  (24),  la  boîte  (10)  et  les  tubes  (22)  étant 
parcourus  par  les  gaz  d'échappement  du  moteur, 
tandis  que  le  liquide  de  refroidissement  du  moteur 
ou  l'air  de  chauffage  de  l'habitacle  circule  dans 
l'enveloppe  (24).  Celle-ci  est  reliée  à  la  boîte  à  fluide 
(10)  par  un  élément  tubulaire  (30)  et  par  un  collec- 
teur (18). 

L'invention  s'applique  notamment  aux  véhicules 
équipés  de  moteurs  à  combustion  interne. 



L'invention  concerne  un  échangeur  de  chaleur 
pour  un  véhicule  automobile,  en  particulier  du  type 
comprenant  un  circuit  de  passage  des  gaz 
d'échappement  du  moteur  à  combustion  interne 
équipant  le  véhicule,  permettant,  lors  du  fonction- 
nement  à  froid  du  moteur,  de  chauffer  rapidement 
le  liquide  de  refroidissement  et/ou  l'huile  de  lubrifi- 
cation  de  ce  moteur. 

On  a  déjà  proposé  d'utiliser  la  chaleur  des  gaz 
d'échappement  pour,  lors  d'un  démarrage  ou  d'un 
fonctionnement  à  froid  du  moteur  à  combustion 
interne,  relever  très  rapidement  la  température  du 
liquide  de  refroidissement  et/ou  de  l'huile  de  lubrifi- 
cation  du  moteur,  ce  qui  se  traduit  par  une  dimi- 
nution  sensible  de  la  consommation  en  carburant. 

Toutefois,  les  échangeurs  connus  sont  relative- 
ment  lourds  et  n'ont  en  fait  d'utilité  que  pendant 
une  période  de  temps  relativement  très  courte  par 
rapport  au  temps  total  de  fonctionnement  du  mo- 
teur. 

L'invention  propose  un  échangeur  de  chaleur 
du  type  précité,  qui  soit  relativement  léger. 

L'invention  propose  pour  cela  un  échangeur  de 
chaleur  pour  véhicule  automobile,  comprenant  un 
faisceau  de  tubes  dont  les  extrémités  sont  montées 
à  étanchéité  dans  les  trous  d'un  collecteur  sur 
lequel  est  fixée  une  boîte  à  fluide  dans  laquelle 
débouchent  les  extrémités  des  tubes  et  qui  com- 
porte  au  moins  une  entrée  et/ou  une  sortie  d'un 
premier  fluide,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un 
élément  tubulaire  interposé  entre  le  collecteur  et 
une  enveloppe  entourant  le  faisceau  de  tubes, 
cette  enveloppe  étant  réalisée  en  matière  plastique 
ou  en  un  matériau  métallique  léger  supportant  mal 
les  températures  élevées,  tandis  que  la  boîte  à 
fluide,  le  collecteur  et  l'élément  tubulaire  sont  en 
une  matière  qui  supporte  les  températures  élevées 
que  peuvent  atteindre  les  gaz  d'échappement. 

On  obtient  ainsi  un  gain  de  poids  important. 
Avantageusement,  l'élément  tubulaire  est  formé 

d'une  seule  pièce  avec  le  collecteur. 
De  préférence,  l'enveloppe  est  munie  d'une 

entrée  et  d'une  sortie  d'un  second  fluide  qui  circule 
dans  ladite  enveloppe  et  dans  l'élément  tubulaire. 

En  général,  le  premier  fluide  circulant  dans  la 
bolte  précitée  et  dans  les  tubes  du  faisceau  est 
constitué  par  les  gaz  d'échappement  du  moteur,  et 
le  second  fluide  qui  circule  dans  l'enveloppe  est 
constitué  par  un  liquide  ou  par  de  l'air,  notamment 
par  le  liquide  de  refroidissement  du  moteur  ou  par 
l'air  de  chauffage  de  l'habitacle  du  véhicule. 

L'échangeur  de  chaleur  selon  l'invention  ap- 
porte  une  aide  au  chauffage  de  l'habitacle  du 
véhicule,  non  seulement  pendant  les  périodes  de 
démarrage  et  de  fonctionnement  à  froid  du  moteur, 
mais  également  en  dehors  de  ces  périodes  si  on  le 
souhaite. 

L'invention  prévoit  également  que  l'enveloppe 
précitée  contient  un  faisceau  de  tubes  parcouru  par 
l'huile  de  lubrification  du  moteur. 

Ainsi,  lors  d'un  démarrage  ou  d'un  fonction- 
nement  à  froid  du  moteur,  l'huile  de  lubrification 
est  également  réchauffée  par  les  gaz 
d'échappement,  par  l'intermédiaire  du  fluide  qui 
circule  dans  ladite  enveloppe.  Par  ailleurs,  le  fluide 
qui  circule  dans  ladite  enveloppe  peut  être  un 
fluide  intermédiaire  d'échange  de  chaleur  avec  le 
liquide  de  refroidissement  du  moteur  ou  avec  l'air 
de  chauffage  de  l'habitacle  du  véhicule,  pour  éviter 
toute  possibilité  de  pollution  par  les  gaz 
d'échappement  ou  par  l'huile  de  lubrification. 

Dans  la  description  qui  suit,  faite  à  titre 
d'exemple,  on  se  réfère  aux  dessins  annexés,  dans 
lesquels : 

-la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 
longitudinale  d'un  échangeur  de  chaleur  selon 
l'invention; 
-la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'une  variante  de  réalisation  de  cet  échangeur; 
-la  figure  3  est  une  vue  partielle,  à  plus  gran- 
de  échelle,  d'une  partie  d'un  échangeur  de 
chaleur  selon  l'invention; 
-la  figure  4  est  une  vue  schématique  d'un 
exemple  d'application  d'un  échangeur  selon 
l'invention; 
-la  figure  5  est  une  vue  semblable  à  la  figure 
2,  pour  une  variante  de  réalisation  de  l'inven- 
tion. 

On  s e   réfère  d'abord  à  la  figure  1,  qui 
représente  un  échangeur  de  chaleur  selon  ('inven- 
tion,  destiné  à  équiper  un  véhicule  automobile 
comprenant  un  moteur  à  combustion  interne. 

L'échangeur  comprend  une  boîte  à  fluide  10 
munie  d'une  tubulure  d'entrée  12  et  d'une  tubulure 
de  sortie  14,  et  comportant  une  cloison  interne 
16,fixe  ou  mobile,  qui  partage  l'espace  interne  de 
la  boHe  10  en  deux  chambres  séparées  qui  sont 
reliées  respectivement  à  la  tubulure  d'entrée  12  et 
à  la  tubulure  de  sortie  14. 



Cette  boîte  à.  fluide  est  montée  de  façon 
étanche  sur  le  rebord  périphérique  d'un  collecteur 
18,  ou  plaque  à  tubes,  comprenant  des  trous  20 
dans  lesquels  sont  montées  à  étanchéité  les 
extrémités  des  tubes  22  d'un  faisceau  de  tubes  en 
U  de  façon  classique. 

Ce  faisceau  de  tubes  22  est  contenu  à 
étanchéité  dans  une  enveloppe  24  comprenant 
deux  tubulures  26  et  28  par  lesquelles  elle  peut 
être  reliée  à  un  circuit  d'un  fluide  tel  que  le  liquide 
de  refroidissement  du  moteur  à  combustion  interne 
ou  l'air  de  chauffage  de  l'habitacle  du  véhicule,  ou 
d'un  fluide  intermédiaire,tel  par  exemple  que  du 
fréon. 

Le  collecteur  18  de  l'échangeur  est  formé 
d'une  pièce  avec  un  élément  tubulaire  30 
présentant  un  rebord  périphérique  32  opposé  au 
rebord  périphérique  du  collecteur  sur  lequel  est 
fixée  la  boîte  à  fluide  10.  Ce  rebord  périphérique 
32  de  l'élément  tubulaire  30  coopère  avec  un  re- 
bord  périphérique  34  de  l'extrémité  de  l'enveloppe 
24,  pour  assurer  la  fixation  de  cette  enveloppe  sur 
l'élément  tubulaire  30,  par  exemple  au  moyen  d'un 
système  de  pattes  ou  de  pinces  36. 

Un  ou  plusieurs  joints  d'étanchéité  38  sont 
interposés  entre  les  rebords  périphériques  32  et  34 
de  l'élément  tubulaire  30  et  de  l'enveloppe  24. 

Les  tubulures  d'entrée  12  et  de  sortie  14  de  la 
boîte  à  fluide  10  sont  reliées  au  collecteur 
d'échappement  du  moteur  à  combustion  interne, 
de  telle  sorte  que  les  gaz  d'échappement  de  ce 
moteur  pénètrent  dans  la  boîte  10  par  la  tubulure 
12,  circulent  dans  les  tubes  22  du  faisceau,  revien- 
nent  dans  la  boite  10  et  sortent  de  cette  boîte  par 
la  tubulure  de  sortie  14. 

Le  liquide  de  refroidissement  du  moteur,  le 
fluide  intermédiaire  ou  l'air  de  chauffage  de  l'habi- 
tacle  du  véhicule,  qui  pénètre  dans  l'enveloppe  24 
par  l'une  ou  l'autre  des  tubulures  26  et  28,  qui 
circule  dans  cette  enveloppe  et  qui  en  sort  par 
l'autre  des  tubulures  26  ou  28,  balaye  les  tubes  22 
du  faisceau  qui  se  trouvent  à  l'intérieur  de  l'enve- 
loppe  24. 

Lors  d'un  démarrage  à  froid  ou  d'un  fonction- 
nement  à  froid  du  moteur,  le  fluide  qui  circule  dans 
l'enveloppe  24  est  réchauffé  par  les  gaz 
d'échappement  du  moteur,  dont  la  température  est 
comprise  entre  400  et  900  ou  1000°C  environ, 
selon  les  cas.  Lorsque  ce  fluide  est  le  liquide  de 
refroidissement  du  moteur,  sa  température  s'éléve 
très  vite  par  échange  de  chaleur  avec  les  gaz 
d'échappement,  ce  qui  réduit  la  durée  de  montée 
en  température  du  moteur  et  réduit  du  même  coup 
la  consommation  en  carburant.  Lorsque  le  fluide 
qui  circule  dans  l'enveloppe  24  est  l'air  amené 

dans  l'habitacle  du  véhicule,  cet  air  est  chauffé  très 
rapidement  et  permet  de  chauffer  l'habitacle, 
même  si  le  moteur  n'a  pas  atteint  sa  température 
normale  de  fonctionnement. 

Bien  entendu,  lorsque  le  liquide  de  refroidis- 
sement  du  moteur  circule  dans  l'enveloppe  24,  son 
augmentation  de  température  peut  être  utilisée, 
non  seulement  pour  accélérer  la  montée  en 
température  du  moteur,  mais  également  pour 
chauffer  l'air  amené  dans  l'habitacle  du  véhicule. 

L'enveloppe  24,  dont  la  température  est  main- 
tenue  en  permanence  à  une  valeur  relativement 
faible,  par  exemple  inférieure  à  100°C,  par  le  fluide 
qui  y  circule,  peut  être  réalisée  en  une  matière 
plastique,  ou  en  matériau  métallique  léger,  alors 
que  la  boite  à  fluide  10,  le  collecteur  18  et 
l'élément  tubulaire  30  seront  réalisés  en  une  ou 
des  matières  supportant  les  températures  élevées 
des  gaz  d'échappement.  L'élément  tubulaire  30  est 
en  contact  permanent  avec  le  fluide  qui  circule 
dans  l'enveloppe  24,  et  son  rebord  périphérique 
32,  sur  lequel  est  fixée  l'extrémité  de  l'enveloppe 
24,  est  maintenu  à  une  température  relativement 
faible  ne  risquant  pas  de  détériorer  la  matière  dont 
est  constituée  l'enveloppe  24,  alors  que  le  collec- 
teur  18  est  lui-même  porté  à  une  température 
beaucoup  plus  élevée. 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  2, 
représentant  une  variante  de  réalisation  de  cet 
échangeur,  dans  laquelle  l'enveloppe  24  contient 
également  un  faisceau  de  tubes  40- débouchant  à 
leurs  extrémités  dans  deux  tubes  42  d'alimentation 
qui  traversent  à  étanchéité  la  paroi  de  l'enveloppe 
24  et  qui  sont  reliés  au  circuit  d'huile  de  lubrifica- 
tion  du  moteur  à  combustion  interne. 

Dans  ce  cas,  lors  d'un  démarrage  à  froid  ou 
d'un  fonctionnement  à  froid  du  moteur,  l'huile  de 
lubrification  circulant  dans  les  tubes  40  est 
chauffée  par  le  fluide  circulant  dans  l'enveloppe  24, 
qui  est  lui-même  chauffé  par  les  gaz 
d'échappement. 

La  figure  3  représente,  de  façon  plus  détaillée, 
un  mode  d'assemblage  de  la  boîte  à  fluide  10  et 
de  l'enveloppe  24  sur  le  collecteur  18. 

Dans  ce  cas,  la  boîte  à  fluide  10  comprend  un 
rebord  périphérique  44  appliqué,  par  l'intermédiaire 
d'un  joint  d'étanchéité  46,  sur  un  rebord 
périphérique  correspondant  48  du  collecteur  18. 
Des  vis  50  traversant  des  trous  alignés  des  rebords 
44  et  48  et  du  joint  d'étanchéité  46  permettant, 
avec  des  écrous  52,  d'assurer  la  fixation  de  ces 
rebords. 



Le  rebord  périphérique  32  de  l'élément  tubulai- 
re  30  (qui  est  formé  d'une  pièce  avec  le  collecteur 
18)  est  fixé  sur  le  rebord  périphérique  34  de 
l'éxtrémité  de  l'enveloppe  24  de  la  même  façon,  au 
moyen  de  vis  54  passant  dans  des  trous  alignés 
des  rebords  32  et  34  et  du  joint  d'étanchéité  38  et 
recevant  des  écrous  56. 

Bien  entendu,  il  n'est  pas  indispensable  que 
l'élément  tubulaire  30  soit  formé  d'une  pièce  avec 
le  collecteur  18.  Ce  dernier  pourrait  donc  avoir  une 
constitution  habituelle,  tandis  que  l'élément  tubulai- 
re  30  comprendrait  alors  un  rebord  périphérique  à 
son  extrémité  supérieure,  par  laquelle  il  serait  as- 
semblé  au  rebord  périphérique  44  de  la  boite  à 
fluide  10  et  à  la  périphérie  du  collecteur  18,  qui 
pourrait  être  une  simple  plaque  fixée  à  étanchéité 
entre  le  rebord  de  la  boîte  à  fluide  et  le  rebord 
correspondant  de  l'élément  tubulaire  30. 

Par  ailleurs,  et  comme  représenté  dans  les 
figures  1  et  2,  on  peut  disposer  dans  l'enveloppe 
24  des  cloisons  25  formant  chicanes,  pour 
améliorer  l'échange  de  chaleur  entre  les  gaz 
d'échappement  et  le  fluide  circulant  dans  l'envelop- 
pe. 

En  variante,  le  fluide  qui  circule  dans  l'envelop- 
pe  24  est  un  fluide  intermédiaire  d'échange  de 
chaleur  avec  le  liquide  de  refroidissement  du  mo- 
teur  ou  avec  l'air  de  chauffage  de  l'habitacle,  ce 
qui  permet  d'éviter  tout  risque  de  pollution  du 
liquide  de  refroidissement  ou  de  l'air  par  les  gaz 
d'échappement  ou  par  l'huile  de  lubrification. 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  4  qui 
représente  schématiquement  un  exemple  d'appli- 
cation  de  l'échangeur  de  la  figure  2. 

Dans  cet  exemple,  les  tubulures  26  et  28  de 
l'enveloppe  24  sont  raccordées  au  circuit  56  de 
liquide  de  refroidissement  d'un  moteur  à  combus- 
fion  interne  58. 

Le  collecteur  d'échappement  60  de  ce  moteur 
est  relié  par  une  vanne  62,  soit  à  la  tubulure 
d'entrée  12  de  la  bote  à  fluide  10  de  l'échangeur, 
soit  à  un  conduit  d'échap  pement  64  en  court- 
circuitant  ainsi  l'échangeur.  La  tubulure  14  de  sor- 
tie  de  la  boîte  à  fluide  10  est  également  reliée  au 
conduit  d'échappement  64.  La  vanne  62  peut  être 
commandée  par  un  thermostat  en  fonction  par 
exemple  de  la  température  du  liquide  de  refroidis- 
sement  du  moteur. 

Les  deux  tubes  d'alimentation  42  du  radiateur 
d'huile,  traversant  à  étanchéité  la  paroi  de  l'enve- 
loppe  24,  sont  reliés  au  circuit  66  d'huile  de  lubrifi- 
cation  du  moteur  58. 

Cet  échangeur  de  chaleur  fonctionne  de  la 
façon  suivante : 

Lors  d'un  démarrage  à  froid,  ou  lorsque  le 
moteur  58  n'a  pas  encore  atteint  sa  température 
normale  de  fonctionnement,  les  gaz 
d'échappement  de  ce  moteur  sont  amenés  par  la 
vanne  62  à  la  tubulure  d'entrée  12  de  la  boîte  10, 
circulent  dans  les  tubes  22  du  faisceau,  reviennent 
dans  la  boîte  10  et  sortent  de  cette  boîte  par  la 
tubulure  de  sortie  14  reliée  au  conduit 
d'échappement  64.  Le  liquide  de  refroidissement 
du  moteur  pénètre  dans  l'enveloppe  24  par  l'une 
ou  l'autre  des  tubulures  26  et  28,  circule  dans  cette 
enveloppe  en  balayant  les  tubes  40  du  radiateur 
d'huile  et  sort  de  l'enveloppe  24  par  l'autre  des 
tubulures  26  et  28.  L'huile  de  lubrification  circulant 
dans  les  tubes  40  est  chauffée  par  le  liquide  de 
refroidissement  du  moteur,  qui  est  lui-même 
chauffé  par  les  gaz  d'échappement  circulant  dans 
les  tubes  22  du  faisceau  contenu  dans  l'enveloppe 
24. 

Lorsque  le  moteur  58  a  atteint  sa  température 
normale  de  fonctionnement,  la  vanne  62  est  com- 
mutée,  et  le  collecteur  d'échappement  60  est  alors 
relié  directement  au  conduit  d'échappement  64 
sans  passer  par  les  tubes  22  du  faisceau.  Dans  ce 
cas,  le  liquide  de  refroidissement  qui  circule  dans 
l'enveloppe  24  permet  de  refroidir  l'huile  de  lubrifi- 
cation  du  moteur,  qui  circule  dans  les  tubes  40  du 
radiateur  d'huile. 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  5  qui 
représente  une  variante  de  réalisation  de 
l'échangeur  des  figures  2  et  4. 

Dans  cette  variante,  la  cloison  fixe  16  de  la 
boîte  à  fluide  10  est  remplacée  par  une  cloison 
mobile  68  montée  à  pivotement  autour  d'un  axe  70 
voisin  du  collecteur  18  ou  porté  par  ce  dernier, 
pour  être  déplaçable  par  un  organe  sensible  à  la 
température  du  liquide  de  refroidissement  du  mo- 
teur  (comme  la  vanne  62  de  la  figure  4)  entre  une 
position  représentée  en  trait  plein  (où  elle  sépare 
l'entrée  12  de  la  sortie  14  et  où  les  gaz 
d'échappement  pénètrant  dans  la  boîte  10  par 
l'entrée  12  circulent  dans  les  tubes  22  pour  gagner 
la  sortie  14,  et  une  position  représentée  en  trait 
pointillé  où  les  gaz  d'échappement  vont  directe- 
ment  de  l'entrée  12  à  la  sortie  14  de  la  boîte  à 
fluide  10,  sans  circuler  dans  les  tubes  22  dont  les 
extrémités  d'entrée  sont  isolées  par  la  cloison  68 
de  l'entrée  12  de  la  boîte  10. 

L'enveloppe  24  comprend  à  son  extrémité 
inférieure  deux  embouts  72  d'entrée  et  de  sortie  du 
second  fluide  ou  liquide  de  refroidissement  du  mo- 
teur,  séparés  par  une  cloison  interne  74  s'étendant 
du  fond  de  l'enveloppe  24  jusqu'au  voisinage  de 
l'extrémité  supérieure  de  cette  enveloppe.  Un  ra- 



diateur  d'huile  76  est  disposé  dans  l'enveloppe  24, 
parallèlement  aux  tubes  20,  et  est  relié  au  circuit 
d'huile  par  deux  conduits  78  qui  traversent  à 
étanchéité  le  fond  de  l'enveloppe  24. 

Le  fonctionnement  de  cet  échangeur  est  iden- 
tique  pour  l'essentiel  à  celui  de  l'échangeur  de  la 
figure  4. 

1.  Echangeur  de  chaleur  pour  véhicule  automobile, 
comprenant  un  faisceau  de  tubes  dont  les 
extrémités  sont  montées  à  étanchéité  dans  les 
trous  d'un  collecteur  sur  lequel  est  fixée  une  boîte 
à  fluide  dans  laquelle  débouchent  les  extrémités 
des  tubes  et  qui  comporte  au  moins  une  entrée 
et/ou  une  sortie  d'un  premier  fluide,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  un  élément  tubulaire  (30)  inter- 
posé  entre  le  collecteur  (18)  et  une  enveloppe  (24) 
entourant  le  faisceau  de  tubes  (22),  cette  enve- 
loppe  (24)  étant  réalisée  en  matériau  plastique  ou 
en  matériau  métallique  léger,  tandis  que  la  boîte  à 
fluide  (10),  le  collecteur  (18)  et  l'élément  tubulaire 
(30)  sont  en  une  matière  supportant  les 
températures  élevées. 
2.  Echangeur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'enveloppe  (24)  est  munie  d'une  entrée 
et  d'une  sortie  (26,  28)  d'un  second  fluide  qui 
circule  dans  l'enveloppe  (24)  et  dans  l'élément 
tubulaire  (30). 
3.  Echangeur  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'élément  tubulaire  (30)  est 
formé  d'une  seule  pièce  avec  le  collecteur  (18). 
4.  Echangeur  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe 
(24)  contient  également  au  moins  un  conduit  (40, 
42)  parcouru  par  l'huile  de  lubrification  du  moteur. 
5.  Echangeur  selon  l'une  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  premier  fluide  circulant 
dans  la  boîte  (10)  et  dans  les  tubes  (22)  du  fais- 
ceau  est  constitué  par  les  gaz  d'échappement  d:un 
moteur  à  combustion  interne,  et  en  ce  que  le 
second  fluide  circulant  dans  l'enveloppe  (24)  est 
constitué  par  un  liquide  ou  par  de  l'air,  par  exem- 

ple  par  le  liquide  de  refroidissement  du  moteur  ou 
par  l'air  de  chauffage  de  l'habitacle  du  véhicule. 
6.  Echangeur  selon  l'une  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  premier  fluide  circulant 
dans  la  boîte  (10)  et  dans  les  tubes(  22)  du  fais- 
ceau  est  constitué  par  les  gaz  d'échappement  d'un 
moteur  à  combustion  interne  et  en  ce  que  le  se- 
cond  fluide est  un  fluide  intermédiaire  d'échange 
de  chaleur  avec  le  liquide  de  refroidissement  du 
moteur  ou  avec  l'air  de  chauffage  de  l'habitacle  du 
véhicule. 
7.  Echangeur  selon  l'ensemble  des  revendications 
4  et  5,  caractérisé  en  ce  que  l'entrée  (12)  de  la 
boite  à  fluide  (10)  est  reliée  par  une  vanne  (62)  au 
collecteur  d'échappement  (66)  d'un  moteur  à  com- 
bustion  interne  (58),  cette  vanne  (60)  permettant 
aux  gaz  d'échappement  de  passer  dans 
l'échangeur  ou  de  le  court-circuiter  de  sorte  que 
lorsque  les  gaz  d'échappement  circulent  dans 
l'échangeur,  le  second  fluide  circulant  dans  l'enve- 
loppe  (24)  et  l'huile  de  lubrification  circulant  dans 
le  conduit  (40,  42)  peuvent  être  chauffés  par  les 
gaz  d'échappement  et,  lorsque  les  gaz 
d'échappement  ne  circulent  pas  dans  l'échangeur, 
l'huile  peut  être  refroidie  par  le  second  fluide. 
8.  Echangeur  selon  l'ensemble  des  revendications 
4  et  5,  caractérisé  en  ce  que  la  boîte  -à  fluide  (10) 
comprend  une  cloison  mobile  (76)  déplaçable  entre 
une  première  position  où  elle  isole  l'entrée  (12)  de 
la  sortie  (14)  de  la  boîte  à  fluide  et  amène  les  gaz 
d'échappement  à  circuler  dans  les  tubes  (22)  du 
faisceau,  et  une  seconde  position  où  elle  interdit 
aux  gaz  d'échappement  de  circuler  dans  les  tubes 
(22)  et  relie  directement  l'entrée  (12)  à  la  sortie - 
(14)  de  la  boite  à  fluide  (10)  de  sorte  que,  pour  la 
première  position  de  la  cloison  mobile  (76),  le 
second  fluide  et  l'huile  sont  réchauffés  par  les  gaz 
d'échappement,  et  pour  la  seconde  position  de 
cette  cloison  mobile,  l'huile  est  refroidie  par  le 
second  fluide. 
9.  Echangeur  selon  l'une  des  revendications  2  à  8, 
caractérisé  en  ce  que  l'enveloppe  (24)  comprend 
au  moins  une  cloison  interne  (25,  74)  de  guidage 
du  second  fluide  circulant  dans  ladite  enveloppe. 
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