




ABRÉGÉ

Description d' un appareil et d' une méthode permetant l' 
obtention d' un carburant à base de pétrole et d'eau 
émulsionnés à l' aide de vigoureuses vibrations provoquant 
la cavitation à l' intérieur de ce mélange.

4 revendications, 3 dessins
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PRODUCTION DE CARBURANTS

CONTEXTE DE L' INVENTION

Cette invention concerne un appareil et un procédé d' 
obtention de carburant et d'énergie à partir de ce carburant.

Dans mon précedent brevet américain No 3.749318, 
publié le 31 juillet 1973, les avantages de la combustion d' un 
mélange de pétrole et d'eau y sont longuement discutés et y 
est décrit un brûleur qui comprend essentiellement un 
logement dans lequel une sonde ultrasonique s' étend pour 
que le pétrole et l'eau présentés dans le logement adjacent à 
la sonde soient émulsionnés et pulvérisés afin d' être 
consumés. 

L' ensemble décrit dans ce brevet est relativement cher. 
Selon la présente invention, j' ai cherché à obtenir un 
dispositif et une technique simples et efficaces pour obtenir 
un carburant et de l' energie à partir de ce carburant.

RÉSUMÉ DE L' INVENTION

Selon cette invention, un procédé de production de 
carburant est décrit comprenant une alimentation d'un 
mélange de pétrole et d'eau à un vibreur capable de les 
émulsionner, l' envoi de cette émulsion à un réservoir d' où 
elle est tirée à la demande par une unité de production d' 
énergie, le contrôle du niveau d' émulsion dans ce réservoir 
et, quand celui-ci atteint un point maximum, l' interruption 
de l' approvisionnement en eau et en pétrole au vibreur.

 Il est conseillé, lors de l' arrêt de l' arrivée en eau et en 
pétrole au vibreur, que l'émulsion soit alors recyclée du 
réservoir vers le vibreur.

Le vibreur est, de préférence, composé d' une chambre 
comportant une admission pour le mélange eau-pétrole 
constituée d' un siège à cet endroit. Une pièce oscillante s' 
intercale dans la partie conique du siège d' alimentation 
pour fermer l'admission. Les conditions seront obtenues 
pour pressuriser le mélange admis de sorte que la pièce 
oscillante soit amenée à vibrer rapidement fermant et 
ouvrant  alternativement l'admission et, dans ce mouvement, 
produisant à l' intérieur du mélange une cavitation créant l' 
émulsion.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DESSINÉS

L' ensemble de l'invention est représenté par les dessins 
suivants dans lesquels:

la figure 1 schématise le dispositif conformément à l' 
invention;

la figure 2 représente une partie de l' ensemble dessiné 
en figure 1;

et la figure 3 est un agrandissement d'une pièce de l'objet 
représenté en figure 2.

DESCRIPTION DE L' ENSEMBLE REPRÉSENTÉ

Le dispositif dessiné en figure 1 comprend une 
canalisation d' alimentation en pétrole 10 depuis un tel 
réservoir jusqu' à l' électrovanne 12 via une vanne 
d'allocation 14 à la canalisation 10, cette vanne d'allocation 
fournit un débit constant au travers de la canalisation 10 
lorsque l'électrovanne 12 est ouverte.

Une canalisation d' alimentation en eau 16 conduit à une 
électrovanne 18 et inclut une vanne d'allocation 20 
établissant un débit constant dans la canalisation 16 quand 
la vanne 18 est ouverte.

Les canalisations 10 et 16 se réunissent en 22 afin d' 
obtenir, lorsque les électrovannes 12 et 18 sont ouvertes, un 
mélange des flux de pétrole et d'eau dans la canalisation
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24 en proportions déterminées par les vannes 14 et 16 (20 
ndt).

La canalisation 24 est branchée à l' entrée de la pompe 
26 dont la sortie est connectée au travers de la canalisation 
28 à un vibreur 30 dessiné ci-après en détail dans les figures 
2 et 3. A partir du vibreur 30, via la canalisation 32, l' 
émulsion de pétrole et d'eau produite par le dispositif 30 est 
amenée jusqu' au réceptacle 34. A partir du réceptacle 34, la 
canalisation 36 est dirigée vers un brûleur qui pulvérisera et 
brûlera l' émulsion. Egalement en provenance du réceptacle 
34 sort une canalisation de bouclage 38 qui, via 
l'électrovanne 40, se connecte sur la canalisation 24.

Les vannes 12, 18 et 40 sont commandées par un 
commutateur de niveau indiqué schématiquement en 42. 
Quand le niveau dans le réceptacle 34 est bas, les vannes 12 
et 18 sont fermées tandis que la vanne 40 est ouverte. Il sera 
noté que dans un premier temps le pétrole et l' eau 
passeront les vannes 12 et 18 et seront acheminées à la 
pompe 26 de là au dispositif 30 puis au réceptacle pour 
alimenter le brûleur et remplir ce réceptacle. En un 
deuxième temps, les vannes 12 et 18 sont fermées 
interrompant l'approvision de pétrole et d'eau à la 
canalisation 24 tandis que la vanne 40 est ouverte tel que 
sous l'influence de la pompe 26, l'émulsion recircule du 
réceptacle 34 passe par la canalisation 38, passe par la 
pompe à piston 26 et de là passe par le dispositif 30, 
revenant au réceptacle. De cette façon, la pompe travaille 
pratiquement en continu et un apport constant d'émulsion 
est disponible dans le réservoir ou réceptacle 34.

En se référant maintenant à la figure 2 le dispositif 30 
comprend un conduit d'admission 50 qui débouche à 
l'intérieur du logement 54 au travers de la paroie 52. Sur 
l'ouverture située à l'intérieur du logement se trouve un 
siège conique 56 et un élément vibrant 58 possèdant une face 
60 formée en correspondance pour s' ajuster dans le siège 
56.

L'élément 58 est libre de se déplacer sur l' arbre 62 qui 
est vissé dans l' alésage fileté 64 réalisé dans le fond 66 face à 
la paroie 52. L' arbre 62 se prolonge au travers d' un 
ensemble 68 assurant l' étanchéité et se termine par un 
dispositif de réglage repéré en 70. Solidaire de l' arbre et 
située à l' intérieur du logement 54 se trouve une plaque 
arrière 72 dont la position relativement à l'élément vibrant 
58 est rendue variable par la rotation de l' arbre au moyen 
du dispositif de réglage 70. Un ressort hélicoïdal, monté sur 
l' arbre 62, s'étend de la plaque arrière 72 jusqu' à l' 
oscillateur 58 et le maintient fermement en contact avec le 
siège 56.

L'admission 50 est connectée au conduit de sortie 24 de 
la pompe 26 de sorte qu' un mélange pressurisé de pétrole et 
d'eau est dirigé sur la partie supérieure de l' oscillateur 58. 
La pression poussera alors l'oscillateur 58 à sortir de son 
siège 56 provoquant ainsi une baisse de pression qui 
autorisera le ressort spiralé 74 à réassoir l' oscillateur 58 
dans le logement 56. Ces ouvertures et fermetures de 
l'admission du logement 54 se produiront rapidement et 
causeront une cavitation dans le mélange la transformant en 
émulsion. L'émulsion quitte alors le logement par une sortie 
non dessinée mais menant au réceptacle 34.

La figure 3 montre un détail du vibreur représenté en 
figure 2. L' oscillateur 58 peut être vu comme coulissant le 
long de l' arbre 62 sur les joints toriques 76. De plus, une 
gorge 78 à été usinée sur le côté conique de l' oscillateur 58 
améliorant ainsi l'effet de cavitation.
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Il est recommandé d' apporter un soin particulier quant 

à la masse de l' oscillateur 58, à l' intensité de la force 
exercée par le ressort 74 et dans la valeur de la pression du 
mélange en sortie de la pompe 26, un réglage en fréquence et 
en amplitude de l' oscillateur 58 sera choisi de manière à 
obtenir une émulsion optimale du mélange.

De préférence selon la présente invention, le mélange de 
pétrole et d' eau apporté au vibreur est dans la proportion 
de 5 parts entières de pétrole pour une part d' eau (16,7% d' 
eau en volume ndt). La pression du mélange fournit par la 
pompe 26 est comprise entre 35 et 69 bars et l' oscillateur est 
réglé sur une fréquence de l' ordre de 3 000 Hz avec une 
amplitude d'environ 0,5 mm.

Dans ces conditions l' émulsion aura les caractéristiques 
suivantes:

le pétrole preponderant formera dans l' émulsion la 
phase externe continue et l'eau, la phase interne discontinue. 
Ainsi, les conditions pour maintenir les micro-explosions 
dans la plage de combustion seront satisfaites. Les micro-
explosions étant le résultat non de la vaporisation à 100°C 
des petites sphères d'eau comme l' on pouvait s' y attendre, 
mais de leur explosion à environ 250°C provoquant ainsi 
une combustion rapide, pleine et entière.

Revendications: 
1. Un procédé d' obtention de carburant constitué par l' 

apport d' un mélange de pétrole et d' eau à un vibreur 
capable d' émulsifier ce pétrole et cette  eau, de livrer cette 
émulsion à un réceptacle à partir duquel l'émulsion est tirée 
à la demande par une unité de production d' énergie, de 
contrôler le niveau d'émulsion dans le réceptacle et, quand 
ce niveau a atteint un maximum prédéterminé, d' inter-
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rompre l' aprovisionnement en pétrole et en eau au vibreur 
constitué d' une chambre comportant une admission du 
mélange de pétrole et d' eau, d' un siège à son endroit, d' un 
oscillateur coopérant avec ce dit siège, d' un presseur 
poussant le dit oscillateur au contact du dit siège pour 
fermer la dite admission, le dit procédé comprend l'étape de 
pressurisation du mélange de pétrole et d' eau, de livraison 
du mélange sous pression à la dite admission du dit 
oscillateur en opposition avec le dit presseur afin de causer 
la rapide vibration du dit oscillateur ouvrant et fermant 
alternativement la dite admission et de produire des 
cavitations au sein du mélange admis.

2. Un procédé comme revendiqué dans la revendication 1 
où pendant l'interruption du dit approvisionnement de 
pétrole et d' eau au vibreur, l'émulsion est recyclée entre le 
réceptacle et le vibreur.

3. Un procédé comme revendiqué dans la revendication 1 
où le dit oscillateur vibre à une fréquence comprise  entre 50 
et 20 000 Hz.

Un dispositif pour la production d' un carburant 
comprenant des moyens d' alimentation d' un mélange de 
pétrole et d' eau à un vibreur, le dit vibreur comprenant une 
chambre avec une entrée pour le dit mélange de pétrole et d' 
eau, un siège à cette admission, un oscillateur en coopération 
avec la dite assise, un presseur comprimant le dit oscillateur 
au contact du dit siège pour fermer la dite admission, des 
moyens pour pressuriser un mélange de pétrole et d' eau 
alimentant la dite admission et des moyens constitutifs 
obligeant la dite pièce à vibrer rapidement, pour ouvrir et 
fermer alternativement la dite entrée.

*    *    *    *    *




