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DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

L'invention se situe dans le domaine des échangeurs de chaleur à

condensation à tubes d'eau.

La présente invention concerne plus précisément un déflecteur

pour ce type d'échangeur et un échangeur muni de ce déflecteur.

ETAT DE L'ART

Un exemple de réalisation d'un échangeur de chaleur à 

condensation selon l’état de la technique est illustré sur la figure 1 jointe, qui en 

représente une vue en coupe longitudinale.

Cet échangeur 1 comprend une enveloppe 10 étanche aux gaz, qui 

délimite une enceinte, à l'intérieur de laquelle sont montés deux faisceaux de 

tubes échangeurs de chaleur 12a, 12b et des moyens 11 de production de gaz 

chauds ou d'amenée de gaz chauds, tels qu'un brûleur (en particulier à gaz ou à 

fioul) fixé sur un couvercle 110 qui vient obturer la façade avant de l'échangeur.

L'enveloppe 10 présente approximativement une forme générale 

cylindrique d'axe longitudinal X-X'.

Les deux faisceaux 12a, 12b sont des faisceaux de tubes 

hélicoïdaux coaxiaux d'axe X-X', placés bout à bout, le premier 12a faisant office 

d'échangeur primaire et le second 12b, d'échangeur secondaire. Ces tubes sont 

réalisés dans un matériau bon conducteur thermique, tel du métal. Des moyens 

non représentés sur les figures sont prévus pour faire circuler un fluide 

caloporteur à réchauffer, tel que de l'eau, à l'intérieur desdits tubes.

L'enveloppe 10 de l'échangeur comprend en outre une manchette 

13 d'évacuation des gaz brûlés.

Un déflecteur 14 est interposé entre les deux faisceaux de tubes 

12a, 12b.

Ce déflecteur 14 comprend un disque 140 en matériau isolant et

réfractaire à la chaleur, par exemple à base de fibres de silice, supporté par une

armature discoïde 141 en forme de plaque mince de plus grand diamètre. Le

bord périphérique annulaire de l'armature 141 est inséré et fixé de manière

étanche aux gaz, entre les deux extrémités des faisceaux 12a et 12b.
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Le déflecteur 14 partage ainsi l'enceinte délimitée par l'enveloppe

10, en une chambre 15, dite "de combustion", contenant le brûleur 11 et une

chambre 16, dite "de condensation", qui s'étend de ce déflecteur 14 jusqu'à la

manchette 13.

Le déflecteur 14 joue deux rôles, à savoir modifier la trajectoire 

des gaz chauds produits par le brûleur 11 et isoler thermiquement la chambre de 

condensation 16.

Ainsi, les gaz chauds produits par le brûleur 11 sont forcés de 

passer par les interstices situés entre les spires des tubes du faisceau primaire 

12a, de l'intérieur vers l'extérieur (flèches j1 ), puis entre les spires des tubes du 

faisceau secondaire 12b, cette fois de l'extérieur vers l'intérieur (flèches j2).

Par ailleurs, la température du déflecteur 14 du côté de la 

chambre de combustion 15 est de l'ordre de 900°C à 1000°C, tandis que du côté 

chambre de condensation 16, elle est seulement de l'ordre de 100°C à 150°C.

Toutefois, cette température devrait être plus basse pour 

améliorer le rendement global de l'échangeur 1.

En outre, le matériau réfractaire du disque 140 a tendance à 

rayonner dans la chambre de combustion 15, durant les phases de 

fonctionnement du brûleur 11, ce qui participe à la création de polluants, tels 

que des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO), ces polluants 

étant ensuite évacués dans les fumées qui sortent de l'échangeur.

Enfin, la durée de vie du disque 140 est plus faible que celle des 

faisceaux de tubes 12a, 12b, ce qui implique son remplacement au bout de 

quelques années, lors de l'entretien de l'échangeur, ce qui augmente les coûts de 

fonctionnement de celui-ci.

PRESENTATION DE L'INVENTION

L'invention a pour but de résoudre les inconvénients précités de 

l'état de la technique et notamment :

- d'améliorer le rendement de l'échangeur de chaleur pour une 

puissance donnée,

- de réduire les émissions de polluants, tels que les oxydes d'azote 

(NOx),

- de supprimer le disque en céramique du déflecteur, pour éviter 

d'avoir à le remplacer,

- de réduire les coûts de fonctionnement.
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A cet effet, l'invention concerne un déflecteur pour échangeur de

chaleur à condensation.

Conformément à l’invention, ce déflecteur comprend deux 

coupelles dites "avant" et "arrière", une cloison centrale, un raccord d'entrée et 

un raccord de sortie, chaque coupelle comprenant un fond entouré d'un rebord 

périphérique, la face intérieure du fond de chaque coupelle étant configurée en 

relief de façon à présenter au moins une gorge, dite "de circulation", qui s'étend 

sur au moins une partie dudit fond, les deux coupelles étant assemblées l'une 

avec l'autre de manière étanche aux fluides, de part et d'autre de ladite cloison 

centrale, de façon que leurs parties concaves respectives soient orientées l'une 

vers l'autre et que chaque gorge de circulation forme avec ladite cloison centrale 

au moins un canal, dit "de circulation", dans lequel un fluide caloporteur, tel que 

de l'eau, est destiné à circuler, les deux coupelles et la cloison centrale étant 

réalisés dans un matériau bon conducteur thermique, la première des deux 

extrémités de chaque canal de circulation de la coupelle avant, respectivement 

de la coupelle arrière, étant en communication de fluide avec le raccord de 

sortie, respectivement le raccord d'entrée, dudit déflecteur et la seconde 

extrémité de chaque canal de circulation de la coupelle avant étant raccordée à 

la seconde extrémité d'un canal de la coupelle arrière, via un orifice percé dans 

ladite cloison centrale, de sorte que ledit fluide caloporteur peut circuler du 

raccord d'entrée au raccord de sortie, au travers de l'ensemble des canaux de 

circulation en s'écoulant de part et d'autre de ladite cloison centrale

Grâce à ces caractéristiques de l'invention, le fluide caloporteur 

qui circule entre la paroi arrière et la cloison centrale refroidit ladite paroi 

arrière, ce qui contribue grandement à abaisser la température des fumées qui 

lèchent cette paroi arrière avant de sortir de l'échangeur. Ceci permet 

d'augmenter le rendement global de l'échangeur.

Par ailleurs, la suppression du disque en matériau réfractaire 

permet d'une part de supprimer son effet radiant et donc d'abaisser sensiblement 

les émissions de particules polluantes, et d'autre part, d'augmenter la durée de 

vie de l'échangeur, puisqu'il n'est plus nécessaire de le remplacer.

Selon d'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de

l'invention, prises seules ou en combinaison :

- le canal ou les canaux de circulation de la coupelle avant et le

canal ou les canaux de circulation de la coupelle arrière sont symétriques par

rapport à un plan de symétrie passant par ladite cloison centrale, de sorte que le
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fluide caloporteur circule dans le canal ou les canaux de circulation de la

coupelle avant à contre-courant du sens dans lequel il circule dans un canal ou

les canaux de la coupelle arrière situés en regard ;

- le fond de la coupelle avant et le fond de la coupelle arrière sont 

configurés en relief de façon à former une gorge périphérique annulaire, dite 

respectivement "gorge de collecte" et "gorge de distribution, qui s'étend autour 

desdites gorges de circulation, les deux coupelles étant assemblées de part et 

d'autre de la cloison centrale, de façon les gorges de collecte et de distribution 

forment avec ladite cloison centrale respectivement un canal de collecte et un 

canal de distribution, le raccord d'entrée débouchant dans ledit canal de 

distribution et le raccord de sortie débouchant dans ledit canal de collecte, 

lesdits canaux de distribution et de collecte étant en outre muni chacun 

intérieurement d'une cloison déflectrice qui permet de guider le fluide 

caloporteur du canal de distribution vers les canaux de circulation de la coupelle 

arrière et respectivement des canaux de circulation de la coupelle avant vers le 

canal de collecte ;

- le canal ou les canaux de circulation sont en forme de spirale ;

- le canal ou les canaux de circulation sont en forme de serpentin ;

- le canal ou les canaux de circulation sont en forme rectiligne ;

- les coupelles avant et arrière comprennent au moins deux canaux 

de circulation disposés enroulés côte à côte en spirale et à l'intérieur desquels le 

fluide caloporteur circule en parallèle, les premières extrémités desdits canaux 

de circulation de la coupelle avant débouchent dans le canal de collecte et les 

premières extrémités desdits canaux de circulation de la coupelle arrière 

débouchent dans le canal de distribution ;

L’invention concerne également un échangeur de chaleur à 

condensation comprenant au moins un faisceau consistant en un tube ou un 

groupe de tubes disposés bout à bout, enroulés en hélice, ce tube étant réalisé 

en matériau thermiquement bon conducteur, ce ou ces faisceaux étant monté(s) 

fixement à l'intérieur d'une enveloppe étanche aux gaz, cette enveloppe étant 

munie d'une manchette d'évacuation des gaz, des moyens étant prévus pour faire 

circuler au moins un fluide caloporteur à réchauffer, tel que de l'eau, à 

l'intérieur du ou desdits faisceaux de tube(s), l'échangeur comprenant également 

un déflecteur disposé à l'extrémité dudit faisceau d'au moins un tube ou intercalé 

entre deux de ces faisceaux adjacents, et des moyens d’amenée ou des moyens 

de production de gaz chauds.
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Conformément à l’invention, ledit déflecteur est tel que précité et 

le déflecteur et lesdits moyens d’amenée ou moyens de production de gaz chauds 

sont disposés de façon à ce que lesdits gaz chauds lèchent la face extérieure de 

la coupelle avant du déflecteur puis traversent radialement ou 

approximativement radialement le faisceau de tube ou de groupe de tubes situé 

en amont dudit déflecteur en passant à travers les interstices séparant ses spires, 

de l'intérieur vers l'extérieur et enfin lèchent la face extérieure de la coupelle 

arrière dudit déflecteur, avant d'être évacués par ladite manchette d'évacuation 

des gaz.

Selon d’autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de 

l’invention, prises seules ou en combinaison :

- le raccord de sortie dudit déflecteur est en communication de 

fluide avec au moins l'un des faisceaux de tubes, de sorte que c'est le même 

fluide caloporteur qui circule dans le déflecteur et dans le ou les faisceaux de 

tube(s) ;

- le diamètre externe du déflecteur est identique ou sensiblement 

identique au diamètre externe du ou des faisceaux de tubes et la longueur entre 

les deux extrémités du raccord d'entrée et du raccord de sortie du déflecteur est 

identique ou sensiblement identique à la longueur entre les deux extrémités des 

embouchures du tube de chaque faisceau de tube ;

- le déflecteur est intercalé entre deux faisceaux de tube ou de 

groupe de tubes, le faisceau situé en amont du déflecteur faisant office 

d'échangeur primaire et le faisceau situé en aval du déflecteur par rapport au 

sens d'écoulement des gaz chauds faisant office d'échangeur secondaire, de sorte 

que les gaz chauds lèchent la face extérieure de la coupelle avant du déflecteur 

puis traversent radialement ou approximativement radialement le faisceau de 

tube ou de groupe de tubes de l'échangeur primaire en passant à travers les 

interstices séparant ses spires, de l'intérieur vers l'extérieur, puis ensuite 

traversant radialement ou approximativement radialement le faisceau de tube ou 

de groupe de tubes de l'échangeur secondaire en passant à travers les interstices 

séparant ses spires, de l'extérieur vers l'intérieur, et enfin lèchent la face 

extérieure de la coupelle arrière dudit déflecteur avant d'être évacués par ladite 

manchette d'évacuation des gaz ;

- la paroi du ou des tube(s) d'un faisceau de tube présente une 

section droite aplatie et ovale dont le grand axe est perpendiculaire, ou 

approximativement perpendiculaire, à celui de l'hélice, tandis que la largeur de
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l'interstice séparant deux spires adjacentes est constante et plus faible que

l'épaisseur de ladite section droite.

PRESENTATION DES FIGURES

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront 

de la description qui va maintenant en être faite, en référence aux dessins 

annexés, qui en représentent, à titre indicatif mais non limitatif, un mode de 

réalisation possible.

Sur ces dessins, outre la figure 1 précitée :

- la figure 2 est une vue en perspective du déflecteur conforme à 

l'invention,

- la figure 3 est une vue éclatée, en perspective des différents 

éléments constituant le déflecteur de la figure 2,

- la figure 4 est une vue en coupe partielle du déflecteur selon 

l'invention prise selon le plan de coupe passant par la ligne IV-IV en figure 2,

- la figure 4a est une vue de détail de la figure 4,

- les figures 5a et 5b sont des vues de face de l'intérieur des deux 

coupelles qui forment le déflecteur conforme à l'invention,

- la figure 6 est une vue éclatée, en perspective des différents 

éléments constitutifs d'un échangeur de chaleur conforme à un premier mode de 

réalisation de l'invention, ce dernier étant muni d'un déflecteur également 

conforme à l'invention,

- les figures 7 et 8 sont des vues en coupe longitudinale verticale 

de l'échangeur de la figure 6, prises respectivement selon les plans passant par 

les lignes VII-VII et VIII-VIII de la figure 6,

- la figure 9 est une vue en coupe longitudinale d'un échangeur de 

chaleur selon un second mode de réalisation de l'invention, et

- les figures 10, 11 et 12 sont des vues de face schématiques de 

trois autres modes de réalisation de déflecteurs conformes à l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Un premier mode de réalisation du déflecteur 2 conforme à

l'invention va maintenant être décrit plus en détails.

En se reportant sur la figure 3, on peut voir que le déflecteur 2

comprend deux coupelles, dites "avant" 3 et "arrière" 4, une cloison centrale 5 et

deux raccords, à savoir un raccord d'entrée 40 et un raccord de sortie 30.
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La coupelle avant est dénommée ainsi car elle est destinée à être

orientée vers le brûleur, lorsque le déflecteur 2 est placé dans un échangeur de

chaleur.

Les différents éléments constitutifs du déflecteur 2 sont réalisés 

dans un matériau bon conducteur thermique, par exemple en métal, de 

préférence en acier inoxydable. Ils pourraient également être réalisés en 

aluminium, par exemple.

La coupelle arrière 4 comprend un fond 41 entouré d'un rebord 

périphérique 42 qui lui est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire.

Le fond 41 présente une forme circulaire ou sensiblement 

circulaire. Le rebord périphérique 42 épouse le contour du fond 41.

Le raccord d'entrée 40 est un tube. Il est avantageusement 

emmanché et soudé au travers d'une ouverture 420 ménagée dans le rebord 42.

Le fond 41 présente une face intérieure 411 et une face extérieure 

412.

La face intérieure 411 est configurée en relief de façon à présenter 

au moins une gorge 44 dite "de circulation", (par exemple au nombre de cinq 

enroulées en spirale sur les figures 2 et 3), qui débouche du côté concave de la 

coupelle arrière 4. Le nombre et la configuration de ces gorges 44 peut varier 

comme cela sera décrit ultérieurement. De façon avantageuse, la section 

transversale de la gorge de circulation 44 est semi-circulaire ou sensiblement, 

comme on peut le voir sur la figure 4.

En outre, de façon avantageuse, la face intérieure 411 est 

également configurée en relief de façon à présenter le long du rebord 

périphérique 42, une gorge annulaire 45, dite "de distribution", qui débouche 

également du côté concave de la coupelle arrière 4 et qui est de plus grandes 

dimensions que la ou les gorges de circulation 44, (notamment plus profonde et 

plus large), comme on le voit sur la figure 4.

La coupelle avant 3 est symétrique par rapport à la coupelle 

arrière 4 à l'exception d'une cloison déflectrice qui sera décrite ultérieurement. 

Elle ne sera donc pas décrite en détails. Les mêmes éléments portent les mêmes 

références numériques, le premier chiffre 4 étant remplacé par le chiffre 3. 

Ainsi, la coupelle avant 3 comprend un fond 31, un rebord 32, une ouverture 320 

pour le montage du raccord de sortie 30, une face intérieure 311, une face 

extérieure 312, au moins une gorge de circulation 34 et une gorge périphérique 

annulaire dite « de collecte » 35, ces gorges étant visibles sur la figure 4.
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De préférence, les coupelles 3 et 4 sont fabriquées par

emboutissage d'une tôle métallique. Le fond 31, 41 est donc déformé et les

gorges formées sur la face intérieure 311, 411 apparaissent en saillie sur la face

extérieure 312, 412.

La cloison centrale 5 est de préférence fabriquée à partir d'une 

tôle métallique mince. Elle présente un contour qui suit celui du fond 31, 41 des 

coupelles 3 et 4. Elle est percée d'une pluralité d'orifices 50 dont le rôle sera 

décrit ultérieurement.

La cloison 5 présente une face avant 53 et une face arrière 54.

Les deux coupelles avant 3 et arrière 4 sont assemblées l'une avec 

l'autre, de part et d'autre de la cloison centrale 5, de manière étanche aux 

fluides, leurs parties concaves respectives étant orientées l'une vers l'autre.

Comme on peut le voir sur la figure 4, les extrémités des rebords 

périphériques latéraux 32, 42 des deux coupelles 3, 4 sont ainsi soudées à la 

circonférence de la cloison centrale 5 par un cordon de soudure 51.

En outre, l'assemblage est effectué de façon que les deux bords 

(contours) de chacune des gorges de circulation 34 ou 44 soient au contact 

respectivement de la face avant 53 et de la face arrière 54 de la cloison centrale 

plane 5 et soudés à celle-ci, par des points ou un cordon de soudure 52. Il en est 

de même pour les deux gorges de distribution 35, 45.

Dans l'exemple de réalisation représenté sur les figures 2 à 5b où 

les coupelles 3, 4 sont symétriques de part et d'autre du plan de la cloison 

centrale 5, on constate que la soudure 52 relie de part en part les deux coupelles 

et la cloison 5, ce qui simplifie le procédé de fabrication.

Les deux coupelles 3, 4 et la cloison centrale 5 ainsi assemblés, les 

gorges de circulation 34, 44 définissent (délimitent) avec ladite cloison 5, des 

canaux de circulation 36, respectivement 46, tandis que les gorges de collecte 35 

et de distribution 45 définissent avec cette même cloison 5 des canaux de 

collecte 37 et de distribution 47, (voir figures 4 et 4a).

Un mode de réalisation particulier du déflecteur va maintenant 

être décrit en liaison avec les figures 5a et 5b.

Sur la figure 5a, on peut voir que la coupelle 4 comprend cinq 

gorges de circulation adjacentes, enroulées ensemble en spirale, depuis la gorge 

de distribution périphérique vers le centre de la coupelle. Elles forment avec la 

cloison 5 non représentée sur la figure, cinq canaux de circulation 46a, 46b, 46c, 

46d et 46e, le canal 46a étant celui situé le plus à l'extérieur.
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Ces cinq canaux de circulation 46a, 46b, 46c, 46d et 46e

débouchent dans le canal de distribution 45 au niveau de l'une de leurs deux

extrémités, dite "première extrémité", ces premières extrémités étant

référencées respectivement 461a, 461b, 461c, 461 d et 461e. Leurs extrémités

opposées respectives sont référencées 462a, 462b, 462c, 462d et 462e.

Une cloison déflectrice 48 relie en outre un point externe de 

l'extrémité 461a du canal le plus externe 46a au rebord 42.

Elle est disposée de façon à séparer le flux entrant par le raccord 

d'entrée 40, du flux qui a fait un tour du canal de distribution 47 et qui doit être 

distribué dans les canaux 46a à 46e.

Sur la figure 5b, on peut voir la coupelle 3 qui est quasiment 

symétrique à la coupelle 4 et qui ne sera pas décrite en détails. Les premières et 

secondes extrémités des cinq canaux de circulation 36a, 36b, 36c, 36d et 36e 

sont référencées respectivement 361a, 361b, 361c, 361 d, 361e et 362a, 362b, 

362c, 362d, 362e et la cloison déflectrice 38.

Cette cloison 38 présente une forme légèrement différente de la 

cloison 48. Elle relie le rebord 32 à un point externe de la première extrémité 

361a du canal 36a le plus à l'extérieur mais est disposée de façon à séparer les 

flux sortant des différents canaux de circulation 36a à 36e, du flux collecté dans 

le canal de collecte 37 après qu’il ait effectué un tour dans ce canal afin de 

diriger ce flux vers le raccord de sortie 30.

Cinq orifices 50a, 50b, 50c, 50d, 50e sont en outre percés dans la 

cloison centrale 5 en regard des secondes extrémités respectives 462a, 462b, 

462c, 462d, 462e et 362a, 362b, 362c, 362d, 362e des différents canaux (voir 

figure 3).

La circulation du fluide caloporteur tel que l’eau à l'intérieur du 

déflecteur 2 va maintenant être décrite.

Le fluide pénètre dans le déflecteur par le raccord d'entrée 40 

(flèche il), circule dans la totalité du canal de distribution 47 (flèches i2) puis 

est distribué dans les cinq canaux de circulation 46a, 46b, 46c, 46d et 46e à 

l'intérieur desquels la circulation s'effectue en parallèle (flèches i3). Ceci 

participe à réduire les pertes de charge. Le fluide est guidé ainsi grâce à la 

cloison déflectrice incurvée 48.

Une fois le fluide parvenu aux secondes extrémités 462a, 462b,

462c, 462d, 462e, il traverse la cloison 5 via les orifices respectifs 50a, 50b, 50c,

50d, 50e, pénètre dans les cinq canaux de circulation 36a, 36b, 36c, 36d et 36e
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(flèches i4 en figure 5b) et en ressort à leurs premières extrémités respectives

361a, 361b, 361c, 361 d, 361e. Le fluide caloporteur est ensuite collecté dans le

canal de collecte 37 (flèches i5), vient buter dans la cloison déflectrice 37 d'où il

est renvoyé (flèches i6) vers le raccord de sortie 30 d’où il sort (flèche i7).

En raison de la forme symétrique des canaux des coupelles 3, 4, on 

constate donc que le fluide circule à contre-courant (flèches i3, i4) dans chaque 

paire de canaux 36a, 46a jusqu'à 36e, 46e, situés de part et d'autre de la cloison 

centrale 5, (voir également la figure 4a).

Le mode de réalisation qui vient d'être décrit n'est pas limitatif et 

il pourrait y avoir plus ou moins de cinq canaux de circulation. Sur la figure 10, 

par exemple la coupelle 4 ne comprend qu'un seul canal de circulation 46a 

enroulé en spirale sur lui-même.

En se reportant aux figures 11 et 12, on peut également voir que le 

tracé des canaux de circulation sur le fond des coupelles n'est pas limité à une 

forme en spirale, mais que toute autre forme est possible, par exemple une 

forme en serpentin (figure 11) ou rectiligne (par exemple six canaux 46a à 46f 

parallèles sur la figure 12).

Quelle que soit la forme des canaux de circulation, ceux-ci sont 

conformés de façon à s’étendre sur au moins une partie des fonds 31, 41 et de 

préférence sur la totalité de la surface à l’intérieur des canaux de collecte ou de 

distribution.

Enfin, on notera que la répartition symétrique des canaux de part 

et d'autre de la cloison 5 est avantageuse pour simplifier la soudure mais non 

obligatoire. Le ou les canaux de circulation formé(s) dans la coupelle avant 3 

pourrai (en)t ainsi présenter une forme particulière différente de celle du ou des 

canaux de circulation formé(s) dans la coupelle arrière 4.

Le déflecteur décrit précédemment est destiné à être installé dans 

un échangeur de chaleur à condensation.

Un premier mode de réalisation d'un tel échangeur va maintenant 

être décrit en liaison avec les figures 6 à 9.

Les éléments constitutifs identiques à ceux décrits pour

l'échangeur 1 de l'art antérieur en liaison avec la figure 1 ne seront pas de

nouveau décrits en détails et portent les mêmes références numériques.

L'échangeur conforme à l'invention porte simplement la référence T. Les deux

parties 10a, 10b de l'enveloppe 10 sont représentées en position séparée sur la

figure 6.
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L'échangeur représenté sur les figures 6 à 8 comprend deux

faisceaux de tubes coaxiaux, placés bout à bout, dont l'un 12a fait office

d'échangeur primaire et l'autre 12b d'échangeur secondaire. Le faisceau 12a

comprend deux tubes adjacents formant un enroulement hélicoïdal d'axe X-X'. Le

faisceau 12b comprend un seul tube également enroulé en hélice, d'axe X-X'.

Les tubes sont réalisés en matériau thermiquement bon 

conducteur.

De façon avantageuse, les tubes présentent une section droite 

aplatie et ovale dont les grands côtés sont perpendiculaires à l'axe X-X'.

De façon avantageuse, des bossages (non représentés) prévus sur 

les grandes faces des tubes jouent le rôle d'entretoises, ils permettent de 

délimiter entre chaque spire de l'enroulement un interstice 121 de valeur 

calibrée, sensiblement constante et plus faible que l'épaisseur E de la section 

droite des tubes (voir figures 7 et 8).

Chaque tube possède des portions d'extrémité droite, c'est-à-dire 

d'axe rectiligne, et de section progressivement variable, dont la partie 

d'extrémité débouchante (embouchure) est circulaire.

Les trois tubes formant les différents faisceaux 12a 12b sont 

identiques, de même longueur, de même diamètre de tube et de même diamètre 

d'enroulement hélicoïdal, comme on peut le voir sur la figure 6. Ils sont 

positionnés dans l'enveloppe 10a, 10b de façon que les axes longitudinaux de 

leurs embouchures respectives 120 s'étendent dans un même plan P.

De façon avantageuse, le déflecteur 2 conforme à l'invention est 

dimensionné de façon que son diamètre externe D1 soit identique ou 

sensiblement identique au diamètre externe D2 des faisceaux de tubes 12a, 12b. 

De même, de façon avantageuse, les diamètres extérieurs respectifs D3 et D4 des 

raccords de sortie 30 et d'entrée 40 (voir figure 2) sont identiques au diamètre de 

sortie D5, D6 des embouchures 120 des faisceaux de tubes 12a, 12b. Enfin, la 

longueur L1 entre les deux extrémités des raccords d'entrée 40 et de sortie 30 

(voir figure 2) est avantageusement identique à la longueur L2 entre les deux 

extrémités des deux embouchures 120 de chaque enroulement de tube des 

faisceaux 12a, 12b (voir figure 6).

De préférence également, l'épaisseur E1 du déflecteur 2 de sa

partie la plus épaisse (au niveau des canaux de collecte 35 et de distribution 45)

est identique ou sensiblement identique à l'épaisseur E2 d'un enroulement de

tube en hélice (voir figures 7 et 8).
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Ainsi, la géométrie du déflecteur 2 permet de le placer dans

1 échangeur 1' en lieu et place d'un tube, qu’il remplace avantageusement en 

même temps que le déflecteur 14 et son isolant réfractaire de l’état de la 

technique.

Le raccordement des faisceaux de tubes 12a, 12b et du déflecteur

2 aux moyens permettant de faire circuler le fluide caloporteur s'effectue comme 

décrit ci-après en liaison avec les figures 6 et 8.

L'enveloppe 10 comprend deux collecteurs latéraux 17, 18, qui 

permettent le branchement de l'échangeur 1', de manière classique, sur un 

conduit d’amenée du fluide froid qui doit être réchauffé, le transfert de ce fluide 

d'un tube à l’autre, et l'évacuation du fluide réchauffé.

Les embouchures d'entrée et de sortie des tubes sont serties de 

manière étanche dans des ouvertures appropriées prévues dans l'enveloppe 10, 

pour déboucher à l'intérieur des collecteurs 17, 18.

Le collecteur d'entrée-sortie 17 comprend une chambre d'entrée 

171 et une chambre de sortie 172 aptes à être raccordées sur un tuyau d’amenée 

du fluide à réchauffer et, respectivement, un tuyau d'évacuation du fluide 

réchauffé.

La chambre d’entrée 171 est connectée à l’embouchure d’entrée 

120 de faisceau de tube 12b et au raccord d’entrée 40, dans lesquels rentre le 

fluide à réchauffer. La chambre de sortie 172 est connectée aux embouchures de 

sortie 12, du faisceau de tubes 12a, par lesquels sort le fluide réchauffé.

Le collecteur opposé 18 possède une chambre de transfert unique 

180, qui est raccordée à la fois aux embouchures 120 des faisceaux 12a, 12b et 

au raccord de sortie 30. Le raccord 30 est donc en communication de fluide avec 

le faisceau 12a.

Le flux (flèches k1) entrant dans la chambre 17 est subdivisé en 

deux flux qui parcourent chacun le faisceau 12b et le déflecteur 2, se rejoignent 

dans la chambre 180 et sont transférés (flèches k2) dans les tubes du faisceau 

12a pour déboucher (flèches k3) dans la chambre 172 et en ressortir.

Dans le mode de réalisation précité, c'est le même fluide

caloporteur qui circule dans le déflecteur 2 et dans les faisceaux de tubes 12a et

12b, toutefois, il serait également possible d'avoir deux alimentations distinctes

de fluide caloporteur, une pour le déflecteur 2 et l'autre pour les faisceaux de

tubes 12a, 12b.
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Les gaz chauds suivent le même trajet que celui expliqué en liaison

avec la figure 1. Ils circulent à contre-courant du fluide caloporteur (voir les

flèches j1, J2 en figure 8).

Un autre mode de réalisation de l'échangeur, référencé 1", va 

maintenant être décrit en liaison avec la figure 9. Il diffère de l'échangeur T en 

ce qu'il ne comprend pas de faisceau de tubes 12b faisant office d'échangeur 

secondaire en aval du déflecteur 2, (par rapport au sens de circulation des gaz 

chauds). Pour le reste, il est identique et les mêmes éléments portent les mêmes 

références numériques.

Dans ce cas, les gaz chauds, après avoir léché la face extérieure 

312 de la coupelle avant 3 et traversé les interstices 121 entre les spires du 

faisceau primaire 12a, ressortent directement en léchant la face extérieure 412 

de la coupelle arrière 4, au contact de laquelle ils sont refroidis, avant de 

s'échapper par la manchette 13.

Le déflecteur 2 qui vient d'être décrit pourrait également être 

utilisé dans un échangeur de chaleur à deux faisceaux de tubes, l'un disposé 

autour d'un brûleur, l'autre à côté en parallèle, comme décrit dans le document 

FR 2 843 189 ou dans un échangeur à trois faisceaux de tubes, deux disposés 

autour de brûleur, l'autre à côté en parallèle des deux premiers, comme décrit 

dans le document FR 2 913 105.

Dans tous les modes de réalisation qui viennent d'être décrits, le 

déflecteur conforme à l'invention présente l'avantage que ses deux surfaces 

extérieures 312, 412 sont refroidies par une circulation d'eau parfaitement 

maîtrisée dans tous les canaux de circulation 36a à 36e et 46a à 46e. Tout point 

chaud est ainsi évité.

En outre, les gaz sortants abaissent sensiblement leur température 

au contact de la surface extérieure 412 de la coupelle arrière 4. La température 

de sortie des gaz (fumées) est ainsi proche voire égale à la température de l'eau 

qui rentre dans l'échangeur (voisine de 30°C). Le taux de condensation dans les 

chambres de combustion 15 et de condensation 16 est intensifié.

Enfin, les émissions d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures 

d'environ 20% à celles d'un échangeur de chaleur avec un déflecteur en matériau 

réfractaire de l'art antérieur.
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REVENDICATIONS

1. Déflecteur (2) pour échangeur de chaleur à condensation, caractérisé en ce 

qu'il comprend deux coupelles dites "avant" (3) et "arrière'' (4), une cloison 
centrale (5), un raccord d'entrée (40) et un raccord de sortie (30), chaque 

coupelle (3, 4) comprenant un fond (31, 41) entouré d'un rebord périphérique 

(32, 42), la face intérieure (311, 411) du fond de chaque coupelle étant 

configurée en relief de façon à présenter au moins une gorge (34, 44), dite 

"de circulation", qui s’étend sur au moins une partie dudit fond, les deux 

coupelles (3, 4) étant assemblées l'une avec l’autre de manière étanche aux 

fluides, de part et d'autre de ladite cloison centrale (5), de façon que leurs 
parties concaves respectives soient orientées l'une vers l'autre et que chaque 

gorge de circulation (34, 44) forme avec ladite cloison centrale (5) au moins 

un canal, dit "de circulation" (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 46a, 46b, 46c, 46d, 
46e), dans lequel un fluide caloporteur, tel que de l'eau, est destiné à 

circuler, les deux coupelles et la cloison centrale étant réalisés dans un 

matériau bon conducteur thermique, la première (361a, 361b, 361c, 361 d, 
361e, 461a, 461b, 461c, 461 d, 461e) des deux extrémités de chaque canal de 

circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e) de la coupelle 

avant (3), respectivement de la coupelle arrière (4), étant en communication 

de fluide avec le raccord de sortie (30), respectivement le raccord d'entrée 

(40), dudit déflecteur et la seconde extrémité (362a, 362b, 362c, 362d, 362e) 

de chaque canal de circulation de la coupelle avant (3) étant raccordée à la 
seconde extrémité (462a, 462b, 462c, 462d, 462e) d'un canal de la coupelle 

arrière (4), via un orifice (50a, 50b, 50c, 50d, 50e) percé dans ladite cloison 

centrale, de sorte que ledit fluide caloporteur peut circuler du raccord 
d'entrée (40) au raccord de sortie (30), au travers de l'ensemble des canaux 

de circulation en s’écoulant de part et d'autre de ladite cloison centrale (5).
2. Déflecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite cloison 

centrale (5) est plane.

3. Déflecteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le canal ou les 

canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e) de la coupelle avant (3) et le 

canal ou les canaux de circulation (46a, 46b, 46c, 46d, 46e) de la coupelle 
arrière (4) sont symétriques par rapport à un plan de symétrie passant par 

ladite cloison centrale (5), de sorte que le fluide caloporteur circule dans le
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canal ou les canaux de circulation de la coupelle avant (3) à contre-courant
du sens dans lequel il circule dans un canal ou les canaux de la coupelle

arrière (4) situés en regard.
4. Déflecteur selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que 

le fond (31) de la coupelle avant (3) et le fond (41) de la coupelle arrière (4) 
sont configurés en relief de façon à former une gorge périphérique annulaire, 

dite respectivement "gorge de collecté' (35) et "gorge de distribution (45), 

qui s'étend autour desdites gorges de circulation (34, 44), les deux coupelles 

(3, 4) étant assemblées de part et d'autre de la cloison centrale (5), de façon 
les gorges de collecte (35) et de distribution (45) forment avec ladite cloison 

centrale respectivement un canal de collecte (37) et un canal de distribution 
(47), le raccord d'entrée (40) débouchant dans ledit canal de distribution (45) 

et le raccord de sortie (30) débouchant dans ledit canal de collecte (35), 
lesdits canaux de distribution (45) et de collecte (35) étant en outre muni 
chacun intérieurement d'une cloison déflectrice (48, 38) qui permet de guider 

le fluide caloporteur du canal de distribution (45) vers les canaux de 

circulation (46a, 46b, 46c, 46d, 46e) de la coupelle arrière (4) et 

respectivement des canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e) de la 

coupelle avant (3) vers le canal de collecte (35).

5. Déflecteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, 
caractérisé en ce que le canal ou les canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 
36d, 36e, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e) sont en forme de spirale.

6. Déflecteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce 

que le canal ou les canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 46a, 46b, 
46c, 46d, 46e) sont en forme de serpentin.

7. Déflecteur selon l'une quelconque des revendicationsl à 4, caractérisé en ce 

que le canal ou les canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 46a, 46b, 
46c, 46d, 46e) sont en forme rectiligne.

8. Déflecteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que les coupelles avant 
(3) et arrière (4) comprennent au moins deux canaux de circulation (36a, 

36b, 36c, 36d, 36e, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e) disposés enroulés côte à côte en 
spirale et à l'intérieur desquels le fluide caloporteur circule en parallèle, en 

ce que les premières extrémités (361a, 361b, 361c, 361 d, 361e) desdits 

canaux de circulation (36a, 36b, 36c, 36d, 36e) de la coupelle avant (3) 

débouchent dans le canal de collecte (37) et en ce que les premières 

extrémités (461a, 461b, 461c, 461d, 461e) desdits canaux de circulation (46a,
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46b, 46c, 46d, 46e) de la coupelle arrière (4) débouchent dans le canal de
distribution (47).

9. Echangeur de chaleur à condensation (T, 1") comprenant au moins un 

faisceau (12a, 12b) consistant en un tube ou un groupe de tubes disposés bout 

à bout, enroulés en hélice, ce tube étant réalisé en matériau thermiquement 
bon conducteur, ce ou ces faisceaux étant monté(s) fixement à l'intérieur 

d'une enveloppe (10) étanche aux gaz, cette enveloppe étant munie d'une 

manchette (13) d'évacuation des gaz, des moyens étant prévus pour faire 

circuler au moins un fluide caloporteur à réchauffer, tel que de l’eau, à 

l'intérieur du ou desdits faisceau(x) de tube(s) (12a, 12b), l'échangeur 

comprenant également un déflecteur disposé à l'extrémité dudit faisceau 
(12a) d’au moins un tube ou intercalé entre deux de ces faisceaux adjacents 

(12a, 12b), et des moyens d’amenée ou des moyens de production de gaz 

chauds (11 ), caractérisé en ce que ledit déflecteur (2) est conforme à l’une 

quelconque des revendications 1 à 8 et en ce que le déflecteur (2) et lesdits 
moyens d’amenée ou moyens de production de gaz chauds (11) sont disposés 

de façon à ce que lesdits gaz chauds lèchent la face extérieure (312) de la 

coupelle avant (3) du déflecteur puis traversent radialement ou 

approximativement radialement le faisceau (12a) de tube ou de groupe de 

tubes situé en amont dudit déflecteur (2) en passant à travers les interstices 

(121) séparant ses spires, de l’intérieur vers l'extérieur et enfin lèchent la 

face extérieure (412) de la coupelle arrière (4) dudit déflecteur, avant d'être 
évacués par ladite manchette d’évacuation des gaz (13).

10. Echangeur (Γ, 1") selon la revendication 9, caractérisé en ce que le raccord 

de sortie (30) dudit déflecteur (2) est en communication de fluide avec au 

moins l'un des faisceaux de tubes (12a), de sorte que c’est le même fluide 

caloporteur qui circule dans le déflecteur (2) et dans le ou les faisceaux de 
tube(s) (12a).

11. Echangeur (Γ, 1") selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que le 

diamètre externe du déflecteur (2) est identique ou sensiblement identique 

au diamètre externe du ou des faisceaux de tubes (12a, 12b) et en ce que la 

longueur (L1) entre les deux extrémités du raccord d'entrée (40) et du 

raccord de sortie (30) du déflecteur (2) est identique ou sensiblement 

identique à la longueur (L2) entre les deux extrémités des embouchures (120) 
du tube de chaque faisceau de tube (12a, 12b).
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12. Echangeur (Γ, 1") selon l'une des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que 

le déflecteur (2) est intercalé entre deux faisceaux (12a, 12b) de tube ou de 

groupe de tubes, le faisceau (12a) situé en amont du déflecteur (2) faisant 

office d’échangeur primaire et le faisceau (12b) situé en aval du déflecteur 
par rapport au sens d'écoulement des gaz chauds faisant office d'échangeur 
secondaire, de sorte que les gaz chauds lèchent la face extérieure (312) de la 

coupelle avant (3) du déflecteur puis traversent radialement ou 

approximativement radialement le faisceau (12a) de tube ou de groupe de 
tubes de l'échangeur primaire en passant à travers les interstices (121) 

séparant ses spires, de l'intérieur vers l'extérieur, puis ensuite traversant 

radialement ou approximativement radialement le faisceau (12b) de tube ou 

de groupe de tubes de l'échangeur secondaire en passant à travers les 
interstices (121) séparant ses spires, de l'extérieur vers l'intérieur, et enfin 

lèchent la face extérieure (412) de la coupelle arrière (4) dudit déflecteur 

avant d'être évacués par ladite manchette d'évacuation des gaz (13).
13. Echangeur (Γ, 1") selon l'une des revendications 9 à 12, caractérisé en ce que 

la paroi du ou des tube(s) d'un faisceau de tube (12a, 12b) présente une 

section droite aplatie et ovale dont le grand axe est perpendiculaire, ou 

approximativement perpendiculaire, à celui (X-X') de l'hélice, tandis que la 
largeur de l'interstice séparant deux spires adjacentes est constante et plus 

faible que l'épaisseur de ladite section droite.
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