
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

46
2 

05
5

B
1

TEPZZ 46 Z55B_T
(11) EP 2 462 055 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
03.08.2016 Bulletin 2016/31

(21) Numéro de dépôt: 10739633.5

(22) Date de dépôt: 05.08.2010

(51) Int Cl.:
C01B 13/02 (2006.01) C03B 5/235 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international: 
PCT/EP2010/061393

(87) Numéro de publication internationale: 
WO 2011/015616 (10.02.2011 Gazette 2011/06)

(54) PROCÉDÉ DE FUSION DU VERRE

GLASSCHMELZVERFAHREN

GLASS MELTING PROCESS

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorité: 06.08.2009 EP 09167383

(43) Date de publication de la demande: 
13.06.2012 Bulletin 2012/24

(73) Titulaire: AGC Glass Europe
1348 Louvain-la-Neuve (BE)

(72) Inventeurs:  
• BIOUL, François

B-6040 Jumet (BE)

• DOUXCHAMPS, Olivier
B-6040 Jumet (BE)

(74) Mandataire: Le Vaguerèse, Sylvain Jacques
AGC Glass Europe 
Technovation Centre 
IP Department 
Rue Louis Blériot, 12
6041 Gosselies (BE)

(56) Documents cités:  
EP-A1- 1 172 135 WO-A2-2008/024405
US-A- 5 753 007 US-A- 5 984 667
US-A1- 2010 205 968  



EP 2 462 055 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne les procédés
de fusion du verre dans des fours dans lesquels l’énergie
de fusion est produite essentiellement par des brûleurs
alimentés en combustible et en oxygène ou en gaz très
riche en oxygène. Ces fours sont qualifiés habituellement
de four à "oxy-combustion". Elle concerne aussi bien les
fours dans lesquels l’oxy-combustion est utilisée de fa-
çon complémentaire et que l’on qualifie notamment de
"boosting", que les fours dans lesquels l’essentiel sinon
la totalité de la combustion est effectuée avec de l’oxy-
gène.
[0002] L’oxy-combustion permet un gain énergétique
au moins pour la raison que l’énergie des gaz de com-
bustion n’est pas absorbée en partie par l’azote de l’air.
Dans les fours traditionnels, même si une partie de l’éner-
gie entraînée avec l’azote est récupérée dans les régé-
nérateurs, les fumées finalement évacuées en entraînent
encore une part significative. La présence de l’azote par-
ticipe à cette perte.
[0003] La réduction de la consommation énergétique
par unité de production considérée présente en plus
l’avantage de limiter par voie de conséquence les émis-
sions de dioxyde de carbone qui peut atteindre 25%, et
donc de répondre aux exigences règlementaires dans
ce domaine.
[0004] La présence d’azote est aussi source de forma-
tion d’oxydes dits NOx, dont l’émission est pratiquement
interdite en raison des dommages liés à la présence de
ces composés dans l’atmosphère. Les utilisateurs se
sont efforcés de faire fonctionner les fours dans les con-
ditions conduisant à des émissions aussi limitées que
possible. Dans le cas des fours de verrerie, ces pratiques
ne suffisent pas pour satisfaire aux normes très sévères
en vigueur, et il est nécessaire de procéder à une dépol-
lution coûteuse des fumées par l’usage de catalyseurs.
[0005] L’utilisation d’oxygène permet de s’affranchir
des problèmes liés à l’azote de l’air, sinon en totalité, au
moins dans une très large proportion de l’ordre de 90%.
[0006] En dépit des avantages énoncés ci-dessus,
l’utilisation de l’oxy-combustion dans les grands fours
verriers reste à développer. Les raisons sont de plusieurs
natures. Tout d’abord l’utilisation d’oxygène est néces-
sairement plus coûteuse que celle d’air. Par ailleurs le
bilan économique de la mise en oeuvre de l’oxy-combus-
tion pour être positif requiert la maîtrise de différents as-
pects techniques, et en particulier celle des flux thermi-
ques comprenant la récupération d’une part significative
de la chaleur des fumées.
[0007] La technique décrite dans la demande
WO2009118333 permet d’optimiser le rendement éner-
gétique de l’ensemble en proposant un mode de récu-
pération de la chaleur des fumées pour préchauffer l’oxy-
gène utilisé. Cette optimisation implique néanmoins la
mise en oeuvre de dispositifs spécialement adaptés, no-
tamment pour résister de manière satisfaisante à la cor-
rosion liée à la présence d’oxygène chaud.

[0008] L’énergie récupérée pour chauffer l’oxygène
n’épuise pas celle véhiculée par les fumées.
[0009] Dans la pratique l’énergie des fumées est su-
périeure à celle requise pour amener les différentes ali-
mentations du four aux températures utiles pour le fonc-
tionnement. Il s’agit de chauffer d’abord le combustible.
Il s’agit aussi de chauffer l’oxygène. Il s’agit encore du
préchauffage des matières premières. Pour tous ces élé-
ments les conditions de l’échange qui tiennent compte
de la nature des constituants, ou de la manière dont ils
peuvent être utilisés, limite l’énergie qui peut être récu-
pérée pour le fonctionnement du four proprement dit.
[0010] Le combustible, qu’il soit liquide ou gazeux, ne
peut supporter des températures excessives. La tempé-
rature de l’oxygène est limitée par celle que peuvent sup-
porter les dispositifs dans lesquels il circule. En pratique
la résistance des alliages des conduits utilisés ne va pas
au-delà de 900-950°C lorsque l’on doit garantir un fonc-
tionnement sur de longues périodes. Les matières pre-
mières également ne peuvent supporter un accroisse-
ment trop important de leur température sans risque de
conduire à des agglomérations qui rendent leur mise en
oeuvre plus délicate.
[0011] Pour améliorer le bilan économique une solu-
tion consiste à intégrer la production d’oxygène sur le
site d’utilisation. On s’affranchit de l’achat aux sociétés
spécialisées dans sa production. On s’affranchit égale-
ment soit des moyens d’acheminement, soit de moyens
de stockage, soit encore des deux.
[0012] La production d’oxygène pose cependant
d’autres questions. Les techniques usuelles de produc-
tion d’oxygène par liquéfaction et distillation à partir d’air,
du type de celles utilisées par les grands producteurs de
gaz industriels, nécessitent des installations lourdes qui
ne peuvent trouver de rentabilité que pour des produc-
tions de très grands volumes. Les quantités nécessaires
pour l’alimentation de fours verriers, même si elles sont
importantes, sont habituellement insuffisantes pour jus-
tifier un tel investissement.
[0013] Par ailleurs il est connu des techniques de pro-
duction d’oxygène pour des applications ne requérant
que des quantités limitées de ce gaz. Parmi ces techni-
ques il a été proposé d’utiliser la séparation de l’oxygène
à partir d’un mélange gazeux, et notamment à partir d’air,
au moyen de membranes constituées d’une sélection de
matériaux aussi désignés sous le nom d’électrolytes so-
lides, capables de réagir avec l’oxygène pour l’ioniser
sur une face de la membrane, de transporter ces ions à
travers celle-ci, et de reconstituer l’oxygène gazeux sur
l’autre face de la membrane. Des matériaux de ce type
sont par exemple décrits dans le brevet US 5,240,480,
ou dans la demande WO 2008/024405.
[0014] La séparation d’oxygène sur membrane, pour
obtenir des rendements significatifs nécessite de procé-
der à température élevée d’une part, et d’autre part d’en-
tretenir une importante différence de pression partielle
en oxygène de part et d’autre de la membrane. Pour ces
raisons l’économie de mise en oeuvre de ces techniques
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est très dépendante du bilan énergétique précis du fonc-
tionnement des installations considérées.
[0015] US 5,984,667 divulgue un procédé de combus-
tion avec plus de 50% d’oxygène, celui-ci pouvant être
produit par séparation membranaire. US 5,753,007 traite
d’utilisations d’oxygène produit par séparation membra-
naire, par exemple dans la fusion du verre.
[0016] Les inventeurs ont montré que par un choix ap-
proprié de conditions, la production d’oxygène par la
technique de séparation au moyen des membranes per-
met de satisfaire aux exigences tant techniques qu’éco-
nomiques liées aux fours verriers fonctionnant en oxy-
combustion ou au moins fonctionnant pour une part si-
gnificative en mode oxy-combustion.
[0017] L’invention concerne donc les procédés de fu-
sion dans des fours verriers alimentés au moins en partie
en oxy-combustion, et dont au moins une partie de l’oxy-
gène utilisé est produit par séparation sur une membrane
de type électrolyte solide, à partir d’un mélange gazeux
comprenant de l’oxygène, tels que définis dans la reven-
dication 1.
[0018] Le rendement de la séparation de l’oxygène sur
membrane électrolyte solide est dépendant de condi-
tions qui rendent cette opération relativement délicate.
En premier le transport ionique dans la membrane né-
cessite des températures relativement élevées. Pour un
transport significatif la température est avantageuse-
ment supérieure à 550°C et de façon préférée la tempé-
rature est au moins égale à 600°C.
[0019] Si la température est aussi élevée que possible,
les limites pratiques sont liées aux dispositifs dans les-
quels circulent les gaz en question et particulièrement
l’oxygène, Les alliages les plus résistants à l’oxygène
chaud, peuvent résister de façon satisfaisante jusqu’aux
environs de 950°C. Des dispositifs de ce type, dans la
circonstance des échangeurs de chaleur, sont décrits
par exemple dans la demande WO 2008/141939. Au-
delà de ces températures le risque de dégradation réduit
sensiblement la longévité des dispositifs en question. En
pratique la température est avantageusement au plus
égale à 900°C.
[0020] Les fours verriers de fusion requièrent un apport
énergétique important. En conséquence la consomma-
tion d’oxygène est également relativement importante.
L’extraction de l’oxygène doit conduire à des débits éle-
vés et ne nécessiter que des installations compatibles
avec un fonctionnement économique. Pour avoir des dé-
bits appropriés il est nécessaire de maintenir une diffé-
rence suffisante de pression partielle d’oxygène de part
et d’autre de la membrane.
[0021] Si la pression d’alimentation du brûleur peut
être relativement faible, de l’ordre de quelques dizaines
de kPa, à l’inverse il est nécessaire d’alimenter le dispo-
sitif de séparation sous une pression élevée. Plus la dif-
férence est grande, plus le rendement du dispositif, tou-
tes choses égales par ailleurs, est important. Pour des
raisons pratiques, la pression est cependant limitée. La
pression choisie est avantageusement supérieure à

1.106Pa. De façon pratique, notamment en tenant comp-
te de la résistance des membranes il est préférable de
ne pas dépasser des pressions de l’ordre de 5.106Pa.
Des pressions de 1.106 à 2.106Pa constituent un com-
promis avantageux entre le rendement d’une part et les
difficultés de mise en oeuvre de dispositifs supportant de
très hautes pressions.
[0022] L’oxygène extrait par séparation sur membrane
se trouve dans des conditions de température qui favo-
risent le bon rendement de la combustion. Par ailleurs
aux températures en question il est préférable de limiter
le parcours suivi par l’oxygène jusqu’au brûleur pour li-
miter les risques de dégradation des dispositifs en con-
tact avec cet oxygène. Il est donc particulièrement indi-
qué d’utiliser l’oxygène immédiatement après son extrac-
tion, et donc de localiser les moyens d’extraction com-
portant la membrane, à proximité des brûleurs du four.
[0023] Il est remarquable que dans les techniques pré-
cédemment décrites, notamment dans la demande
WO2009118333, l’oxygène alimentant l’oxy-combustion
devait être chauffé dans des échangeurs spécialement
conçus. Ces échangeurs devaient pour les raisons indi-
quées précédemment être situés à proximité des brû-
leurs. Dans le mode proposé par l’invention, l’oxygène
issu des dispositifs d’extraction est déjà à température
élevée. Il est donc possible et avantageux de faire l’éco-
nomie des échangeurs en question.
[0024] L’énergie nécessaire à réchauffement du mé-
lange gazeux dont l’oxygène est extrait est avantageu-
sement fournie par la chaleur des fumées. Ce transfert
s’opère de plusieurs façons, soit par un échange thermi-
que, soit indirectement par utilisation de l’énergie des
fumées pour actionner le compresseur conduisant le mé-
lange gazeux dont l’oxygène est extrait dans les condi-
tions adéquates, soit encore de préférence en mettant
en jeu ces deux types de transfert.
[0025] Si il est envisageable de chauffer directement
le mélange gazeux dont l’oxygène est extrait, pour des
raisons propres aux appareillages utilisés et à l’économie
de l’ensemble il est préférable, comme indiqué plus loin
à propos des exemples, de procéder à un double échan-
ge. Un transfert de chaleur est réalisé dans un premier
échangeur dans lequel circulent les fumées d’une part
et un fluide caloporteur d’autre part. Avantageusement
ce dernier est constitué d’air.
[0026] Le mélange gazeux dont l’oxygène est extrait
est réchauffé après compression dans des échangeurs
secondaires au moyen du caloporteur chauffé dans le
premier échangeur, De manière générale la compres-
sion du mélange gazeux s’accompagne d’une élévation
de température significative compte tenu de la pression
requise pour le passage sur la membrane. Fonction du
type de compresseur utilisé il peut être préférable de pro-
céder à un refroidissement du compresseur pour en amé-
liorer l’efficacité. Dans tous les cas, même dans celui du
compresseur refroidi, le gaz conserve une température
accrue. Partant d’une température ambiante l’élévation
de température consécutive à la compression peut at-
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teindre et même dépasser 350°C. En pratique les
meilleures conditions d’ensemble conduisent à choisir
de préférence une température de l’ordre de 200 à
300°C.
[0027] La température des fumées à la sortie de
l’échangeur primaire est de préférence maintenue au
dessus de celle de condensation des sulfates présents
dans les fumées, autrement dit au dessus de 800°C. De
cette façon on évite l’encrassement prématuré de
l’échangeur. Il faut remarquer à ce propos que le mode
de fonctionnement oxy-combustion permet de limiter la
teneur en sulfate dans les fumées. La présence de sul-
fates dans la composition à pour rôle de faciliter l’affinage
du verre fondu. Dans la technique de fusion en oxy-com-
bustion la présence d’une forte teneur en eau dans l’at-
mosphère est un facteur favorable à l’affinage. La teneur
en sulfate est donc avantageusement réduite au point
que les fumées peuvent être rejetées en respectant les
conditions règlementaires sans qu’il soit nécessaire de
les désulfurer comme pour les fours fonctionnant de ma-
nière traditionnelle en aéro-combustion. Dans ce cas on
procède seulement à un dépoussiérage des fumées
avant leur rejet.
[0028] La température du caloporteur à la sortie de
l’échangeur primaire ne dépasse pas celle de sortie des
fumées. A titre indicatif la température atteinte par le ca-
loporteur reste inférieure d’environ 50°C à celle des fu-
mées à la sortie de l’échangeur lorsque les flux sont dans
le même sens dans l’échangeur, autrement dit lorsque
les fumées les plus chaudes se trouvent d’abord au con-
tact du mélange gazeux à température ambiante. De la
même façon le réchauffage du mélange comprimé reste
à des températures inférieures à celle du caloporteur.
Dans cette configuration préférée, la température du mé-
lange gazeux comprimé est encore avantageusement
élevée pour atteindre les températures les plus efficaces
pour l’extraction de l’oxygène sur la membrane. Cette
élévation de température est obtenue par exemple en
réchauffant le mélange gazeux dans une chaudière pour
atteindre les températures requises pour l’extraction de
l’oxygène, allant jusqu’à 900-950°C pour les plus éle-
vées.
[0029] Le mélange gazeux à pression et température
élevées est ensuite passé sur l’extracteur à membrane.
Le rendement d’extraction de la membrane est fonction
de la température et de la pression du mélange traité
mais aussi de la teneur initiale en oxygène, des débits
imposés et bien entendu de l’efficacité de la membrane
pour une même surface d’échange.
[0030] Sans accroître de manière excessive la surface
d’échange de la membrane, ce qui conduit à des inves-
tissements trop importants en matériel, les membranes
disponibles commercialement permettent d’atteindre par
exemple des rendements d’extraction de 70 et même
80% partant d’air atmosphérique.
[0031] Le mélange gazeux après l’extraction de la ma-
jeure partie de l’oxygène, est toujours à température et
pression élevées. Dans le cas où ce mélange initial est

de l’air, le gaz après extraction de l’oxygène représente
encore au moins 80% du volume initial. L’énergie véhi-
culée par ce gaz est considérable. Elle est avantageu-
sement reprise dans la technique selon l’invention. Elle
peut servir notamment à entraîner l’ensemble turbine
compresseur fournissant le mélange gazeux comprimé.
[0032] L’oxygène chaud sortant du dispositif d’extrac-
tion est dirigé immédiatement vers les brûleurs du four.
Compte tenu de sa température, il peut être utilisé sans
chauffage supplémentaire.
[0033] Les dispositifs acheminant l’oxygène chaud jus-
qu’aux brûleurs doivent pouvoir résister aux conditions
particulièrement agressives auxquelles ils sont exposés.
Ces conditions particulières limitent de manière drasti-
que les éléments constitutifs de ces dispositifs. Non seu-
lement il est nécessaire de réduire autant que possible
la longueur du trajet séparant l’ensemble d’extraction du
brûleur, mais encore ces dispositifs doivent comprendre
un minimum d’éléments conduisant notamment à des
pertes de charge. A titre indicatif il est pratiquement exclu
de disposer des vannes pour réguler le débit. Avanta-
geusement ces dispositifs se limitent à des canalisations,
éventuellement avec des distributeurs statiques alimen-
tant plusieurs brûleurs.
[0034] En dépit des contraintes matérielles liées à l’uti-
lisation de l’oxygène à très haute température il est né-
cessaire de contrôler le flux d’oxygène récupéré à la sor-
tie des dispositifs d’extraction dans la mesure où ce flux
détermine le fonctionnement du ou des brûleurs alimen-
tés. Selon l’invention on procède avantageusement à
cette mesure de manière indirecte en déterminant d’une
part le taux d’oxygène dans le mélange gazeux d’origine,
et d’autre part celui de l’oxygène résiduel à la sortie du
dispositif d’extraction. On peut ainsi par différence con-
naître le flux d’oxygène extrait et envoyé aux brûleurs.
[0035] La mesure de la teneur en oxygène du mélange
après l’extraction sur la membrane est réalisée par exem-
ple au moyen de sondes du type constitué d’une élec-
trode à base d’oxyde de zirconium telles que commer-
cialisées par la société STG de Cottbus pour la mesure
de l’oxygène dans les fumées de combustion.
[0036] La mesure du flux d’oxygène extrait sur la mem-
brane étant réalisée, l’alimentation des brûleurs peut être
ensuite ajustée en amont du dispositif d’extraction en
jouant d’un ou de plusieurs des paramètres susceptibles
d’influer sur ce flux : température, pression, débit du mé-
lange gazeux traité.
[0037] Dans l’hypothèse où le flux d’oxygène extrait
ne pourrait être commandé de manière à alimenter les
brûleurs en quantité suffisante, il est possible de com-
pléter ce flux par un apport d’oxygène à partir d’une ré-
serve additionnelle. Dans cette hypothèse il est néces-
saire pour ne pas déséquilibrer l’extraction réalisée sur
la membrane, de conduire cet oxygène additionnel di-
rectement au brûleur et de préférence par un injecteur
indépendant.
[0038] Quelle que soit la mise en oeuvre choisie pour
l’invention, la récupération de l’énergie n’est normale-
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ment pas épuisée dans les techniques de production de
l’oxygène qui viennent d’être décrites. Les fumées de
combustion du four, après échange dans le premier
échangeur et dépoussiérage, sont encore à température
élevée. Compte tenu de leur abondance il est donc sou-
haitable de récupérer l’énergie qu’elles véhiculent par
exemple pour procéder à une opération de cogénération.
Il en est de même du flux gazeux appauvri en oxygène.
Après son utilisation dans la compression de l’alimenta-
tion, le mélange gazeux est encore à température élevée
et peut être utilisé en complément de celui provenant des
fumées ; Enfin, on peut aussi y adjoindre les fumées pro-
venant de la chaudière de réchauffage du mélange ga-
zeux comprimé.
[0039] L"invention est décrite de manière détaillée
dans la suite en faisant référence aux planches de des-
sins dans lesquelles :

- la figure 1 est un schéma de fonctionnement pour
un four oxy-combustlon comprenant le chauffage de
l’oxygène ;

- la figure 2 est un schéma de fonctionnement selon
l’invention ;

- la figure 3 est un diagramme montrant la relation
entre l’énergie consommée dans le processus de
production de l’oxygène en fonction de diverses con-
ditions de rendement d’extraction des membranes
utilisées.

[0040] La figure 1 présente un schéma de fonctionne-
ment d’un four oxy-combustion tel que décrit dans la de-
mande WO2009118333.
[0041] Le four 12 représenté du type de ceux utilisés
dans les installations de production de verre de grande
capacité tels que ceux alimentant la production de verre
flotté. Il montre de façon schématique 4 brûleurs 13. En
pratique dans les grands fours une dizaine de brûleurs
sont nécessaires. Le schéma ne présente que la moitié
des éléments : brûleurs, circuits et échangeurs situés sur
un seul côté du four. Ces éléments sont normalement
disposés sur les deux côtés pour une meilleure distribu-
tion énergétique sur l’ensemble de la surface du bain.
[0042] Les brûleurs reçoivent d’une part le combustible
par les canalisations 14. Ils reçoivent d’autre part l’oxy-
gène chaud en provenance d’un ensemble de réchauf-
fage. Il est avantageux de procéder au chauffage de
l’oxygène en deux temps compte tenu des exigences
propres à cette technique.
[0043] L’ensemble comprend la récupération des fu-
mées F sortant du four. Ces fumées passent dans un
récupérateur 25 où elles réchauffent un fluide intermé-
diaire A, par exemple de l’air, de l’azote, du CO2 ou tout
fluide approprié. Ce fluide circule par exemple en boucle
entre ce récupérateur 25 et un, ou mieux, plusieurs
échangeurs 26 dans le(s)quel(s) il chauffe l’oxygène.
[0044] Compte tenu des difficultés liées à l’achemine-
ment de l’oxygène chaud, le chauffage de l’oxygène est
réalisé de préférence à proximité des brûleurs dans les-

quels cet oxygène est consommé. Pour cette raison, et
du fait aussi qu’il est nécessaire de régler le débit de
chaque brûleur, il est nécessaire de multiplier les échan-
geurs qui selon les cas alimentent chacun un ou un petit
nombre de brûleurs.
[0045] A la figure 1 chaque brûleur 13 est alimenté par
un échangeur 26.
[0046] L’air, après préchauffage de l’oxygène, est par
exemple retourné au récupérateur 25. Il peut aussi être
utilisé conjointement aux fumées, pour une opération de
cogénération.
[0047] Dans ce schéma l’ensemble de l’oxygène est
alimenté à partir d’un réservoir de stockage éventuelle-
ment relié à une centrale de production par gazoduc lors-
que les conditions de distribution s’y prêtent.
[0048] La figure 2 schématise le principe de fonction-
nement de base d’un four comprenant une unité de pro-
duction d’oxygène par extraction sur membrane. Dans
la suite il est question de l’ensemble de l’alimentation en
oxygène par cette source particulière. Il est également
possible de faire en sorte qu’une partie seulement de
l’alimentation en oxygène provienne de ce mode de pro-
duction. De préférence cependant l’alimentation est as-
surée à partir de l’oxygène extrait sur membrane pour
au moins 50%.
[0049] Le four H comprend comme précédemment
une série de brûleurs 13. Par mesure de clarté un seul
d’entre eux est représenté. Le brûleur 13 est alimenté
comme précédemment en combustible en 14. Il reçoit
par ailleurs de l’oxygène chaud directement d’un extrac-
teur à membrane 18. De façon accessoire, si la produc-
tion de l’extracteur ne suffit pas à l’alimentation du brûleur
au régime choisi, un apport supplémentaire d’oxygène
peut être effectué directement au niveau du brûleur dans
un injecteur qui peut être distinct de celui alimenté par
l’oxygène produit par extraction. Cet apport est schéma-
tisé par la flèche O2.
[0050] L’alimentation supplémentaire indiquée précé-
demment est aussi utile dans les opérations possibles
de maintenance conduisant à interrompre momentané-
ment l’extraction de l’oxygène sur un des dispositifs d’ex-
traction. Dans ce cas pour ne pas perturber l’équilibre de
fonctionnement du four, il est préférable de maintenir
tous les brûleurs en opération, le cas échéant certains
en régime réduit. L’alimentation de complément est alors
momentanément la seule en activité sur le brûleur con-
cerné.
[0051] Les fumées F sortant du four, comme précé-
demment, sont passées dans un échangeur E1. A titre
indicatif pour un four de fusion produisant 600 tonnes de
verre par jour, les fumées présentent un flux de 20000
Nm3/h à une température de l’ordre de 1200-1300°C.
[0052] L’échangeur E1, est choisi en dimensions et dé-
bit de telle sorte que les fumées qui en sortent F’ soient
encore à une température supérieure à 800°C. A ces
températures il est avantageux de récupérer leur énergie
par exemple dans un processus de cogénération.
[0053] Dans la représentation choisie les fumées cir-

7 8 



EP 2 462 055 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

culent dans le même sens que le mélange gazeux calo-
porteur C qu’elles réchauffent. Le schéma représente un
récupérateur comprenant un seul étage. En pratique il
est constitué de plusieurs étages. L’échange dans E1
est réalisé par exemple avec de l’air entrant à tempéra-
ture ambiante. A la sortie C’ la température de l’air aussi
élevée que possible ne dépasse pas néanmoins environ
750°C, compte tenu de la température de sortie des fu-
mées. Dans le cas où une température plus élevée est
préférée, la circulation dans l’échangeur E1 doit être
aménagée à contre-courant.
[0054] Le flux d’air réchauffé peut atteindre 18500
Nm3/h. Il alimente une série d’échangeurs secondaires
E2 dans lesquels circule par ailleurs de l’air A comprimé
provenant d’un compresseur à turbine 16.
[0055] Après passage dans l’échangeur E2 bien que
refroidi l’air C" reste encore à environ 450-520°C, et peut
être utilisé également dans une unité de cogénération
[0056] L’air A sortant du compresseur 16 dont le débit
est par exemple de 36000Nm3/h est à une pression de
l’ordre de 1,5 à 2.106Pa et sa température s’élève à en-
viron 300°C. Après passage dans l’échangeur E2 il sort
en A’ à environ 500-550°C. Il est avantageusement en-
core réchauffé par passage dans une chaudière 17, pour
atteindre les températures les plus favorables pour l’ex-
traction sur membrane. Il est porté par exemple à 900°C
toujours aux conditions de pression établies au niveau
du compresseur 16.
[0057] L’air chaud sous pression passe sur l’extracteur
à membrane 18. L’oxygène extrait est dirigé immédiate-
ment sur le brûleur 13. L’air appauvri en oxygène toujours
sous pression de 1,5 à 2.106Pa A", présente un flux de
l’ordre de 30 000 Nm3/h et une température de l’ordre
de 850°C, ceci dans le cas d’un rendement d’extraction
d’oxygène de 80%.
[0058] Compte tenu de ses caractéristiques l’air ap-
pauvri A" est avantageusement utilisé pour activer la tur-
bine du compresseur 16, et dégage encore éventuelle-
ment un excédent d’énergie qui peut aussi alimenter
l’unité de cogénération.
[0059] L’air appauvri A" sortant de l’extracteur est
avantageusement analysé au moyen d’une sonde 19
pour déterminer indirectement la quantité d’oxygène
fournie au brûleur. Si nécessaire, un appoint d’oxygène
est effectué directement sur le brûleur représenté par la
flèche O2.
[0060] La mise en oeuvre de la technique selon l’in-
vention permet des gains économiques sensibles par
rapport au fonctionnement du four alimenté par de l’oxy-
gène dans les conditions qui sont celles dans lesquelles
les industriels producteurs de gaz le fournissent. Le gain
est néanmoins dépendant de l’efficacité des éléments
mis en oeuvre. Dans ce bilan, interviennent de façon par-
ticulièrement significative l’efficacité de l’extraction de la
membrane, et celle du turbocompresseur conditionnant
le mélange gazeux dont l’oxygène est extrait.
[0061] Les installations d’extraction d’oxygène, dans
les meilleures conditions de fonctionnement du type de

celles indiquées précédemment, et dans la mesure où
elles sont convenablement dimensionnées pour les dé-
bits envisagés, permettent d’atteindre des rendements
qui ne sont pas inférieurs à 65%. Des rendements de
l’ordre de 70-75% d’extraction sont raisonnablement ac-
cessibles. Les meilleures mises en oeuvre peuvent at-
teindre 80% d’extraction.
[0062] Une analyse de l’énergie nécessaire pour le
fonctionnement de l’ensemble de production de l’oxygè-
ne dans le mode selon l’invention montre l’intérêt de pro-
céder avec l’extraction la plus complète possible. La fi-
gure 3 illustre la puissance électrique nécessaire pour la
production d’oxygène pour un four produisant 600 ton-
nes/jour de verre, en fonction du rendement d’extraction.
La puissance se trouve réduite de 16MW à 10MW lors-
que le rendement d’extraction passe de 50 à 80%.
[0063] Le rendement isentropique du turbocompres-
seur varie en fonction notamment de la température des
gaz comprimés. Moins la température de sortie est éle-
vée meilleur est le rendement. A 300°C celui-ci peut at-
teindre 90%, à 380°C il n’est que de 80%. Le choix d’une
température pas trop élevé permet donc d’améliorer le
rendement. En contrepartie il est nécessaire de réchauf-
fer plus intensément le mélange gazeux. L’utilisateur dis-
pose donc d’une certaine latitude en fonction des coûts
respectifs de l’énergie mise en oeuvre dans ces différen-
tes options, coût qui tient compte bien évidemment de
l’énergie récupérable aux différents stades et de l’opti-
misation de son utilisation. De façon usuelle le rende-
ment s’établit entre 75 et 90%.
[0064] L’analyse des systèmes comparés prend en
considération le « coût » énergétique de la production
d’oxygène par les moyens cryogéniques traditionnels
d’une part et par les dispositifs d’extraction sur membra-
ne. Les comparaisons sont effectuées en tenant compte
des divers éléments permettant de récupérer l’énergie
mise en oeuvre aux différents stades de l’utilisation tels
qu’ils ont été décrits précédemment.
[0065] Hors investissement, les coûts énergétiques
respectifs des productions de l’oxygène par cryogénie et
par extraction sont déterminants de l’avantage économi-
que obtenu. Dans tous les cas envisagés la mise en
oeuvre de l’invention s’avère avantageuse dès que le
rendement des membranes d’extraction dépasse 50%.
Ce bénéfice croît bien évidemment avec le rendement
de la membrane.
[0066] De façon globale le gain sur le coût de l’oxygène
lorsque celui-ci est acheté aux fournisseurs, peut varier
de 10 à 40%. L’oxygène représentant une part importan-
te du coût de fonctionnement en oxy-combustion, la mise
en oeuvre de l’invention s’avère très avantageuse.

Revendications

1. Procédé de fusion du verre chauffé dans un fout (H)
au moyen de brûleurs (13), dans lesquels l’énergie
de combustion est produite au moins partiellement
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par oxy-combustion, et dans lequel une partie au
moins de l’oxygène utilisé dans les brûleurs (13) est
produite par séparation sur une membrane de sé-
paration céramique (18) à partir d’un mélange ga-
zeux (A) comprenant de oxygène, caractérisé en
ce que le mélange est préalablement comprimé et
chauffé, le chauffage résultant en partie de la com-
pression de celui-ci, et pour le complément d’une
récupération d’une partie de la chaleur des fumées
(F) de combustion du four (H) dans un échangeur
(E2), l’oxygène chaud séparé et produit étant direc-
tement conduit aux brûleurs (13) d’oxy-combustion.

2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel pour
la séparation de l’oxygène sur la membrane (18) le
mélange gazeux (A) est porté à une température au
moins égale à 600°C et au plus égale à 950°C.

3. Procédé selon la revendication 2 dans lequel pour
la séparation de l’oxygène sur la membrane (18) le
mélange gazeux (A) est sous une pression qui n’est
pas inférieure à 1.106 Pa.

4. Procédé selon la revendication 3 dans lequel pour
la séparation de l’oxygène sur la membrane (18) le
mélange gazeux (A) est sous une pression qui n’est
pas supérieure à 5.106 Pa.

5. Procédé selon la revendication 4 dans lequel un
chauffage supplémentaire du mélange gazeux (A’)
par son passage dans une chaudière (17) est ajouté
à la suite de l’échangeur (E2) apportant l’énergie pri-
se aux fumées (F) de combustion.

6. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dans lequel les fumées (F) sont passées dans un
premier échangeur (E1) élevant la température d’un
fluide caloporteur (C) qui est dirigé vers un second
échangeur (E2) destiné au réchauffement du mélan-
ge gazeux (A) dont l’oxygène est extrait.

7. Procédé selon la revendication 6 dans lequel les fu-
mées (F) passant dans le premier échangeur (E1)
sont ramenées à leur sortie à une température qui
n’est pas inférieure à 800°C.

8. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dans lequel le mélange gazeux (A") appauvri en oxy-
gène après passage sur la membrane de séparation
(18), est utilisé pour actionner un ensemble turbine
compresseur (16) pour la compression du mélange
gazeux d’origine (A).

9. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dans lequel le mélange gazeux (A)dont l’oxygène
est extrait est constitué d’air atmosphérique.

10. Procédé selon les revendications 6 à 9 dans lequel

les fumées (F) après échange thermique, et le fluide
caloporteur (C) après passage dans le second
échangeur thermique (E2), sont utilisés en cogéné-
ration.

11. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dans lequel au moins 50% de l’oxygène utilisé est
produit par séparation sur membrane.

Patentansprüche

1. Schmelzverfahren des in einem Ofen (H) mit Hilfe
von Brennern (13) erhitzten Glases, bei denen die
Verbrennungsenergie zumindest teilweise durch
Sauerstoffverbrennung erzeugt wird, und bei dem
mindestens ein Teil des in den Brennern (13) ver-
wendeten Sauerstoffs durch Trennung auf einer ke-
ramischen Trennmembran (18) aus einem Gasge-
misch (A), umfassend Sauerstoff, erzeugt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gemisch vorher
komprimiert und erhitzt wird, wobei die Erhitzung teil-
weise aus der Kompression desselben stammt, und
für den Rest aus einer Wiedergewinnung eines Teils
der Wärme der Verbrennungsgase (F) des Ofens
(H) in einem Wärmetauscher (E2), wobei der abge-
trennte und erzeugte heiße Sauerstoff direkt zu den
Sauerstoffbrennern (13) geleitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem für die Tren-
nung des Sauerstoffs auf der Membran (18) das
Gasgemisch (A) auf eine Temperatur mindestens
gleich 600 °C und höchstens gleich 950 °C gebracht
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem für die Tren-
nung des Sauerstoffs auf der Membran (18) das
Gasgemisch (A) unter einem Druck steht, der nicht
niedriger als 1.106 Pa ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem für die Tren-
nung des Sauerstoffs auf der Membran (18) das
Gasgemisch (A) unter einem Druck steht, der nicht
höher als 5.106 Pa ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem eine zusätzli-
che Erhitzung des Gasgemisches (A’) durch seine
Einleitung in einen Heizkessel (17) nach dem Wär-
metauscher (E2) hinzugefügt wird, der die den Ver-
brennungsgasen (F) entnommene Energie zuführt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Rauchgase (F) in einen ersten Wär-
metauscher (E1) eingeleitet werden, der die Tem-
peratur eines Wärmeträgerfluids (C) erhöht, das zu
einem zweiten Wärmetauscher (E2) geleitet wird,
der zur Erhitzung des Gasgemisches (A), dem der
Sauerstoff entzogen wurde, bestimmt ist.
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7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Rauchgase
(F), die in den ersten Wärmetauscher (E1) eingelei-
tet werden, bei ihrem Austreten auf eine Temperatur
zurückgeführt werden, die nicht niedriger als 800 °C
ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem das an Sauerstoff abgereicherte Gas-
gemisch (A") nach dem Durchströmen der Trenn-
membran (18) verwendet wird, um eine Kompres-
sorturbineneinheit (16) zur Kompression des ur-
sprünglichen Gasgemisches (A) zu betätigen.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem das Gasgemisch (A), dem der Sauer-
stoff entzogen wurde, von Umgebungsluft gebildet
ist.

10. Verfahren nach den Ansprüchen 6 bis 9, bei dem die
Rauchgase (F) nach dem Wärmeaustausch und das
Wärmeträgerfluid (C) nach dem Einleiten in den
zweiten Wärmetauscher (E2) in Kraft-Wärme-Kopp-
lung verwendet werden.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem mindestens 50 % des verwendeten
Sauerstoffs durch Membrantrennung erzeugt wer-
den.

Claims

1. Process for melting glass heated in a furnace (H) by
means of burners (13), in which the combustion en-
ergy is produced at least partially by oxy-fuel com-
bustion, and in which at least one portion of the ox-
ygen used in the burners (13) is produced by sepa-
ration through a ceramic separation membrane (18)
from a gaseous mixture (A) comprising oxygen,
characterized in that the mixture is first com-
pressed and heated, the heating resulting partly from
the compression thereof, and for the remainder from
a recovery of a portion of the heat of the combustion
flue gases (F) of the furnace (H) in an exchanger
(E2), the hot oxygen separated and produced being
directly conveyed to the oxy-fuel combustion burners
(13).

2. Process according to Claim 1, in which, for the sep-
aration of the oxygen through the membrane (18),
the gaseous mixture (A) is brought to a temperature
at least equal to 600°C and at most equal to 950°C.

3. Process according to Claim 2, in which, for the sep-
aration of the oxygen through the membrane (18),
the gaseous mixture (A) is under a pressure which
is not less than 1 3 106 Pa.

4. Process according to Claim 3, in which, for the sep-
aration of the oxygen through the membrane (18),
the gaseous mixture (A) is under a pressure which
is not greater than 53106 Pa.

5. Process according to Claim 4, in which a supplemen-
tary heating of the gaseous mixture (A’) by the pas-
sage thereof into a boiler (17) is added after the ex-
changer (E2) providing the energy taken from the
combustion flue gases (F).

6. Process according to one of the preceding claims,
in which the flue gases (F) are passed into a first
exchanger (E1) raising the temperature of a heat-
transfer fluid (C) which is sent to a second exchanger
(E2) intended for reheating the gaseous mixture (A)
from which the oxygen is extracted.

7. Process according to Claim 6, in which the flue gases
(F) passing into the first exchanger (E1) are brought,
upon exiting, to a temperature which is not less than
800°C.

8. Process according to one of the preceding claims,
in which the gaseous mixture (A") depleted in oxygen
after passing through the separation membrane
(18), is used for actuating a turbine compressor as-
sembly (16) for the compression of the original gas-
eous mixture (A).

9. Process according to one of the preceding claims,
in which the gaseous mixture (A) from which the ox-
ygen is extracted consists of atmospheric air.

10. Process according to Claims 6 to 9, in which the flue
gases (F) after heat exchange, and the heat-transfer
fluid (C) after passing into the second heat exchang-
er (E2), are used in cogeneration.

11. Process according to one of the preceding claims,
in which at least 50% of the oxygen used is produced
by membrane separation.
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