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Description 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour  ob- 
jet  un  système  de  chauffage  permettant  l'enrichis- 
sement  en  vapeur  d'eau  de  l'air  de  combustion  four- 
ni  à  un  générateur  de  chaleur. 

On  sait  que  l'augmentation  de  la  teneur  en  vapeur 
d'eau  de  l'air  de  combustion  fourni  à  un  générateur 
de  chaleur  est  de  nature  à  accroître  le  rendement 
de  chauffage. 

Aussi,  en  se  référant  par  exemple  au  document 
FR-A  2  555  711,  on  connaît  déjà  des  chaudières 
équipées  d'un  brûleur  à  gaz  alimenté  en  gaz  com- 
bustible  et  en  gaz  comburant  humidifié  par  l'eau  de 
lavage  des  gaz  brûlés.  Mais  ces  chaudières 
demeurent  compliquées  et  encombrantes  au  regard 
notamment  du  système  prévu  pour  humidifier  l'air 
comburant  et  qui  de  plus  exige  la  présence  de 
pompes  et  donc  la  fourniture  d'une  énergie  supplé- 
mentaire  et  indésirable  pour  entraîner  lesdites 
pompes. 

Par  ailleurs,  on  connaît  d'après  le  document  DE- 
A  3  344  917,  un  dispositif  'de  transfert  de  vapeur 
d'eau  au  travers  d'une  membrane  agencée  dans  une 
enceinte  et  définissant  deux  chambres  dans  lesquel- 
les  passent  des  courants  individuels  de  gaz.  Toute- 
fois  ce  document  ne  préconise  pas  l'application  ou 
l'adaptation  d'un  tel  dispositif  aux  chaudières  et  plus 
particulièrement  aux  chaudières  à  gaz. 

Aussi,  pour  remédier  à  cette  lacune  et  à  ces  in- 
convénients,  l'invention  propose  un  système  de 
chauffage  compact,  économique  et  spécialement 
aménagé  pour  permettre  la  récupération  directe  de 
la  vapeur  d'eau  provenant  des  gaz  brûlés  et  son  re- 
cyclage  dans  l'air  de  combustion  parvenant  au  brû- 
leur. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  système 
de  chauffage  comprenant  un  brûleur  à  gaz  logé 
dans  une  enceinte  de  chauffe  comportant  au  moins 
une  entrée  d'air  de  combustion  et  une  sortie  des  gaz 
brûlés  provenant  de  l'enceinte,  caractérisé  en  ce 
que  l'enceinte  contient  un  séparateur  constitué  par 
une  pluralité  de  membranes  qui  s'étendent  parallèle- 
ment  et  verticalement  dans  ladite  enceinte  et  qui  dé- 
finissent  entre  elles  une  série  de  passages  pour  les 
gaz  brûlés  sortant  de  l'enceinte,  et  une  autre  série 
de  passages  pour  l'air  de.  combustion  dans  ledit  sé- 
parateur,  et  en  ce  que  lesdites  membranes  sont 
semi-perméables  et  assurent  le  passage  de  la  va- 
peur  d'eau  des  gaz  brûlés  dans  l'air  de  combustion 
qui  s'écoule  à  contre-courant  des  gaz  brûlés  dans 
ledit  séparateur. 

Ainsi,  non  seulement  le  rendement  sera  amélioré 
du  fait  de  la  présence  de  vapeur  d'eau  dans  l'air  de 
combustion,  mais  les  gaz  brûlés  ou  produits  de  com- 
bustion  seront  séchés  et  pourront  par  example  être 
évacués  vers  l'atmosphère  sans  provoquer  de  pa- 
nache. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
séparateur  est  équipé  en  partie  haute  d'un  conduit 
d'évacuation  des  gaz  brûlés  soit  vers  l'atmosphère 
extérieure  soit  vers  un  échangeur  de  préchauffage 
de  l'air  de  combustion  avant  son  entrée  dans  le  sé- 
parateur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  en 
aval  du  brûleur  à  gaz  est  prévu  un  échangeur  muni 
d'une  conduite  de  départ  et  de  retour  chauffage. 

Mais  d'autres  avantages  et  caractéristique  de 
5  l'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description 

détaillée  qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés, 
donnés  uniquement  à  titre  d'exemple,  et  dans  les- 
quels: 

La  figure  1  est  une  vue  très  schématique  d'un 
10  système  de  chauffage  illustrant  le  principe  de  l'in- 

vention,  et 
La  figure  2  est  une  vue  schématique  d'un  mode  de 

réalisation  de  système  de  chauffage  conforme  à  l'in- 
vention  revendiquée. 

15  En  se  reportant  à  la  figure  1,  on  voit  un  système 
de  chauffage  qui  comprend  un  générateur  de  cha- 
leur  1  logé  dans  une  enceinte  de  chauffe  2  à  laquelle 
est  associé  un  séparateur  3  muni  d'une  membrane 
semi-perméable  4. 

20  Plus  précisément,  cette  membrane  4  divise  le  sé- 
parateur  3  en  deux  compartiments  ou  espaces  5,  6 
communiquant  respectivement  avec  une  conduite  7 
d'entrée  d'air  de  combustion  parvenant  au  géné- 
rateur  1  et  avec  une  conduite  8  de  sortie  des  gaz 

25  brûlés  provenant  de  l'enceinte  2.  On  a  montré  en  9 
une  conduite  reliant  le  compartiment  5  du  sé- 
parateur  3  au  générateur  1,  et  en  10  une  conduite 
d'évacuation  des  gaz  brûlés  vers  l'atmosphère 
extérieure,  cette  conduite  pouvant  éventuellement 

30  être  reliée  à  un  échangeur  (non  représenté), 
permettant  le  préchauffage  de  l'air  de  combustion 
avant  son  entrée  par  la  conduite  7  dans  le  sépa- 
rateur  3. 

Le  générateur  de  chaleur  1  est  constitué  par  un 
35  brûleur  1  1  alimenté  en  gaz  par  un  conduit  matérialisé 

par  la  flèche  12,  et,  à  ce  brûleur  1  1  est  associé  un  tu- 
be  diffuseur  13  immergé  dans  un  liquide  14  contenu 
dans  l'enceinte  2.  Ainsi,  comme  cela  est  bien  connu, 
le  liquide  14  sera  chauffé  par  récupération  des  calo- 

40  ries  des  fumées  émanant  du  système  diffuseur  1  3. 
On  comprend  donc  de  ce  qui  précède  que  les  gaz 

brûlés  chargés  en  vapeur  d'eau  sortiront  par  la 
conduite  8  de  l'enceinte  2  pour  parvenir  dans  le 
compartiment  6  du  35  séparateur  3  et,  qu'à  ce  mo- 

45  ment-là,  la  vapeur  d'eau  passera  au  travers  de  la 
membrane  semi-perméable  4  suivant  le  sens  de  la 
flèche  F,  de  façon  à  charger  en  humidité  l'air  de 
combustion  arrivant  par  la  conduite  7  et  parvenant 
au  générateur  de  chaleur  1  par  la  conduite  9,  ce  qui 

50  améliorera  le  rendement  de  chauffage,  comme  expli- 
qué  plus  haut.  Quant  aux  fumées  ou  gaz  brûlés  éva- 
cués  par  la  conduite  10,  ils  seront  bien  entendu  en 
grande  partie  dépourvus  de  vapeur  d'eau,  de  sorte 
que,  si  ces  gaz  brûlés  sont  évacués  par  une  chemi- 

55  née  vers  l'atmosphère  extérieure,  il  ne  se  produira 
pas  de  panache  ce  que  l'on  cherche  généralement  à 
éviter. 

Le  système  de  chauffage  ou  chaudière  qui  vient 
d'être  décrit  présente  donc  le  double  avantage 

60  d'améliorer  le  rendement  de  chauffage  et  d'éviter  la 
production  d'un  panache  dans  l'atmosphère  puisqu'il 
n'y  a  plus  de  condensation. 

La  réalisation  de  chaudière  suivant  l'invention  et 
qui  est  visible  sur  la  figure  2  utilise  un  séparateur  3 

65  permettant  l'enrichissement  en  vapeur  d'eau  de  l'air 
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Je  combustion  et  l'assèchement  des  gaz  brûles.  On 
i  utilisé  sur  cette  figure  les  mêmes  repères  que 
;eux  de  la  figure  1  pour  désigner  les  éléments  com- 
Tiuns. 

Ainsi,  on  voit  en  7  une  conduite  d'entrée  de  l'air  5 
Je  combustion  aboutissant  dans  le  séparateur  3  et 
în  9  une  conduite  acheminant  l'air  de  combustion 
chargé  en  vapeur  d'eau  dans  une  enceinte  2  conte- 
iant  le  générateur  de  chaleur  1  qui  est  ici  un  simple 
Drûleur  à  gaz  1  1  .  Les  gaz  brûlés  sortent  de  Pencein-  1  o 
:e  2  par  une  conduite  8  aboutissant  au  séparateur 
3.  A  la  sortie  de  ce  séparateur  3  est  prévue  une 
conduite  10  d'évacuation  des  gaz  brûlés,  laquelle 
;onduite  peut  revêtir  la  forme  d'une  cheminée  ou 
o\en,  comme  on  l'a  expliqué  à  propos  35  de  la  figure  15 
1,  les  gaz  brûlés  peuvent  être  envoyés  dans  un 
échangeur  (non  représenté)  qui  permet  le  préchauf- 
fage  de  l'air  de  combustion  avant  son  entrée  par  la 
:onduite  7  dans  le  séparateur  3. 

Ce  séparateur  comporte  une  pluralité  de  membra-  20 
ries  semi-perméables  4a,  4b,  4c,  4d,  4e  et  4f  qui 
s'étendent  parallèlement  sur  sensiblement  toute  la 
hauteur  du  séparateur  3  et  définissant  entre  elles 
une  série  de  passages  alternés  pour  l'air  de  com- 
bustion  et  pour  les  gaz  brûlés.  25 

Plus  précisément,  et  comme  il  apparaît  clairement 
sur  la  figure  2,  les  membranes  semi-perméables  4a 
à  4f  définissent  dans  le  séparateur  3  des  passages 
14a  pour  les  gaz  de  combustion  sortant  de  l'enceinte 
2,  et  des  passages  15  pour  l'air  de  combustion  dans  30 
ledit  séparateur.  Les  passages  15  correspondent 
en  quelque  sorte  à  l'espace  5  défini  précédemment  à 
propos  de  la  figure  1,  tandis  que  les  passages  14 
correspondent  à  l'espace  6  défini  précédemment. 

La  chaudière  qui  vient  d'être  décrite  comprend,  35 
comme  connu  en  soi,  un  corps  de  chauffe  16  conte- 
nant  un  échangeur  17  qui  est  évidemment  situé  en 
aval  du  brûleur  à  gaz  1  1  .  On  a  montré  schématique- 
ment  en  18  une  conduite  de  départ  chauffage  et  en 
19  une  conduite  de  retour  chauffage  qui  peut  être  40 
équipée  d'une  pompe  20.  Mais  le  fonctionnement  de 
cette  chaudière  sera  brièvement  expliqué  dans  ce 
qui  suit. 

Les  produits  de  combustion  sortant  de  l'échan- 
geur  17  par  la  conduite  8  parviennent  au  séparateur  45 
3  et  le  traversent  en  s'écoulant  suivant  le  sens  des 
flèches  repérées  en  G.  L'air  de  combustion  arrivant 
par  la  conduite  7  s'écoule  dans  le  séparateur  3  par 
les  passages  15,  à  contre  courant  des  produits  de 
combustion  ou  gaz  brûlés,  suivant  les  flèches  répé-  50 
rées  en  H. 

Dans  ces  conditions,  les  membranes  semi-per- 
méables  4a  à  4f  laisseront  passer  la  vapeur  d'eau 
des  gaz  brûlés  dans  les  passages  15  pour  l'air  de 
combustion  qui  par  conséquent  s'enrichira  en  va-  55 
peur  d'eau.  En  effet,  et  comme  on  le  comprend,  le 
transfert  dans  l'air  de  combustion  de  la  vapeur 
d'eau  contenue  dans  les  produits  de  combustion  se- 
ra  permis  par  le  fait  que  l'une  des  faces  de  chaque 
membrane  4a  à  4f  est  en  contact  avec  les  produits  60 
de  combustion,  tandis  que  l'autre  face  de  chaque 
membrane  4a  à  4f  est  en  contact  avec  l'air  de  com- 
bustion  acheminé  vers  le  brûleur  11  de  la  chaudière. 
Ce  transfert  est  matérialisé  par  des  petites  flèches 
transversales  sur  la  figure  2.  65 

On  a  donc  réalisé  suivant  l  invention  un  syteme 
Je  chauffage  permettant  un  enrichissement  en  eau 
de  l'air  de  combustion  et,  par  voie  de  conséquence, 
jn  assèchement  des  gaz  brûlés  sortant  de  la  chau- 
dière,  ce  qui  limite  les  risques  de  condensation  dans 
a  cheminée  d'évacuation  des  fumées  et  donc  le  pa- 
lache  dans  l'atmosphère. 

Par  ailleurs,  on  notera  que  le  principe  selon  cette 
nvention  et  consistant  à  associer  un  séparateur  à 
membranes  semi-perméables  à  une  chaudière  peut 
s'appliquer  à  des  chaudières  utilisant  des  équipe- 
ments  très  divers  et  destinées  à  des  usages  quel- 
conques.  Dans  tous  les  cas,  on  obtiendra  une  élé- 
/ation  de  la  température  de  rosée  des  produits  de 
combustion  et  donc  une  amélioration  du  rendement, 
ie  même  que  l'on  diminuera  avantageusement  la  con- 
densation  au  niveau  de  l'évacuation  des  fumées  de 
a  chaudière. 

Revendications 

1  .  Système  de  chauffage  comprenant  un  brûleur  à 
gaz  (11)  logé  dans  une  enceinte  de  chauffe  (2)  com- 
portant  au  moins  une  entrée  (7)  d'air  de  combustion 
et  une  sortie  (8)  des  gaz  brûlés  provenant  de  l'en- 
ceinte  (2),  caractérisé  en  ce  que  l'enceinte  (2)  con- 
tient  un  séparateur  (3)  constitué  par  une  pluralité  de 
membranes  (4a-4f)  qui  s'étendent  parallèlement  et 
verticalement  dans  ladite  enceinte  et  qui  définissent 
entre  elles  une  série  de  passages  (14a)  pour  les  gaz 
brûlés  sortant  de  l'enceinte,  et  une  autre  série  de 
passage  (15)  pour  l'air  de  combustion  dans  ledit  sé- 
parateur,  et  en  ce  que  lesdites  membranes  sont 
semi-perméables  et  assurent  le  passage  de  la  va- 
peur  d'eau  des  gaz  brûlés  dans  Pair  de  combustion 
qui  s'écoule  à  contre-courant  des  gaz  brûlés  dans 
ledit  séparateur. 

2.  Système  de  chauffage  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  en  ce  que  le  séparateur  (3)  est  équipé 
en  partie  haute  d'un  conduit  d'évacuation  (10)  des 
gaz  brûlés  soit  vers  l'atmosphère  extérieure  soit 
vers  un  échangeur  de  préchauffage  de  l'air  de  com- 
bustion  avant  son  entrée  dans  ledit  séparateur. 

3.  Système  de  chauffage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  qu'en  aval  du  brûleur  à  gaz 
(11)  est  prévu  un  échangeur  (17)  muni  d'une  conduite 
de  départ  et  de  retour  chauffage  (1  8,  1  9). 

Patentansprùche 

1.  Heizeinrichtung  mit  einem  in  einem  geschlosse- 
nen  Heizraum  (2)  untergebrachten  und  wenigstens 
einen  Verbrennungslufteintritt  (7)  und  einen  Aus- 
tritt  (8)  fur  die  aus  dem  umschlossenen  Raum  (2)  an- 
kommenden  verbrannten  Gase  aufweisenden  Gas- 
brenner  (11),  dadurch  gekennzeichnet,  dafî  der  um- 
schlossene  Raum  (2)  einen  aus  einer  Vielzahl  von 
Membranen  (4a-4f)  bestehenden  Abscheider  (3) 
enthâlt,  welche  sich  parallel  und  lotrecht  zu  dem  be- 
sagten  umschlossenen  Raum  erstrecken  und  die  un- 
tereinander  eine  Reihe  von  Durchgàngen  (14a)  fur 
die  aus  dem  umschlossenen  Raum  herausflieBenden 
verbrannten  Gase  und  eine  andere  Reihe  von 
Durchgàngen  (15)  fur  die  Verbrennungsluft  in  dem 
besagten  Abscheider  bilden,  und  daB  die  besagten 

3 
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Membrane  halbdurchlâssig  sind  und  das  Durchflie- 
Ben  des  Wasserdampfes  der  verbrannten  Gase  in 
der  Verbrennungsluft,  die  im  Gegenstrom  zu  den 
verbrannten  Gasen  in  dem  besagten  Abscheider 
flieBt,  gewâhrleisten.  5 

2.  Heizeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  der  Abscheider  (3)  in  seinem 
oberen  Teil  mit  einer  Leitung  (10)  zur  Abfûhrung  der 
verbrannten  Gase  entweder  zu  der  âuBeren  Luft 
oder  zu  einem  Tauscher  fur  die  Vorwârmung  der  10 
Verbrennungsluft  vor  deren  Eintritt  in  den  besag- 
ten  Abscheider  ausgerôstet  ist. 

3.  Heizeinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  stromabwàrts  von  dem 
Gasbrenner  (11)  ein  mit  einer  Heizungsabgangs-  15 
und  -rûckfûhrungsleitung  (18,  19)  versehener  Tau- 
scher  (17)  vorgesehen  ist. 

Claims 
20 

1.  Heating  system  comprising  a  gas  burner  (11) 
housed  in  a  heating  enclosure  (2)  comprising  at 
least  one  combustion  air  inlet  (7)  and  an  outlet  (8) 
for  the  bumt  gases  coming  from  the  enclosure  (2), 
characterized  in  that  the  enclosure  (2)  contains  a  25 
separator  (3)  consisting  of  a  plurality  of  membranes 
(4a-4f)  which  extend  in  parallel  and  vertical  rela- 
tionship  within  the  said  enclosure  and  which  define 
between  them  a  séries  of  passage-ways  (14a)  for 
the  burnt  gases  issuing  from  the  enclosure  and  an-  30 
other  séries  of  passage-ways  (15)  for  the  combus- 
tion  air  within  the  said  separator  and  in  that  the  said 
membranes  are  semipermeable  and  provide  for  the 
passage  of  the  steam  of  the  burnt  gases  in  the  com- 
bustion  air  which  flows  in  counter-current  relation-  35 
ship  with  the  burnt  gases  within  the  said  separator. 

2.  Heating  system  according  to  daim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  separator  (3)  is  fitted  at  the  upper 
part  with  a  duct  (10)  for  discharging  the  burnt  gases 
either  towards  the  outer  atmosphère  or  towards  an  40 
exchanger  for  pre-heating  the  combustion  air  be- 
fore  its  intake  into  the  said  separator. 

3.  Heating  system  according  to  daim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  downstream  of  the  gas  burner  (11) 
is  provided  an  exchanger  (17)  fitted  with  a  heating  45 
feed  and  a  heating  return  duct  (18,  19). 

4 



■P  0  230  193  B1 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

