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                                                  Wirtschaft Generator 

https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI 
https://www.youtube.com/watch?v=Gwav_DfcI3I 

Si le résonateur du Français (inventer par Dumas à partir d’un travail fait par un 
Américain  ) fonctionne il faut commencer a préparer des groupes électrogène de 
secours donc pour financer se projet on va faire comme d’habitude → Fabriquer une 
partie qui sera réserver a la vente aux particuliers chez les nationalistes d’Europe et 
utilisé le bénéfice pour fabriquer les autres .

Dans la vidéo de Dumas le problème du générateur c’est qu’il a investi 17 000 Euros 
pour une puissance qui permet pas d’amortir assez rapidement  donc sa vaut pas le 
coup mais sa veut pas dire qu’il existe pas des générateur moins cher .

Je donne un exemple et il faut trouver mieux si possible .

Coût maxi : 3000 Euros.

Le premier élément c’est la turbine a vapeur donc je pense a coupler une turbine de 
turbo récupérer a la casse (prendre un turbo de camion ou autre , ~300 Euros) 

Le principe est simple , il y a 2 turbines , une pour récupérer la poussé des gaz 
d’échappement qui fait tourner la 2ieme turbine qui sert pour l’admission d’air donc 
il faut simplement utiliser la turbine d’échappement pour la poussé de la vapeur 
saturé et coupler l’axe moteur avec le générateur  .

Pour le générateur il y a beaucoup d’options mais le moins cher c’est de récupérer des
alternateur de camion ou autre et les mettre en série sur un système d’axe unique 
(~500 Euros).

https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI
https://www.youtube.com/watch?v=Gwav_DfcI3I


Pour le circuit fermer de la vapeur vous pouvez faire vous même une cuve en inox  
et un circuit de refroidissement qui va ramener la vapeur a l’état liquide qui sera 
remis dans la cuve pour recommencer un cycle ..(remis dans la cuve avec une 
invention qu’il faut mettre au point , je réfléchi la dessus et je vous dit dans une mise 
a jour …. d’abord la cuve ) .
                      ________________________________________

Alors pour faire la cuve il faut enrouler une tôle d’inox de ~2 mm autour d’un tube 
assez gros (~40 cm de diamètre ) et soudé .
Ensuite il faut fermer en dessous et soudé un conne au dessus pour faire jolie sinon 
vous fermez avec un disque plat qui peut se démonter pour l’entretient des 
résonateurs et voila .
                              
Faut un système qui permet de faire en série donc vous acheter la tôle d’inox dans les 
dimensions qu’il faut et vous mettez en place un gros tube d~ 30 cm de diamètre qui 
va servir a enrouler la tôle dessus avec un système manuel facile a faire .

manche
                                               tôle qui s’enroule   
                                                          

1/ D’abord la tôle est coincé dans le rouleau (ou fixé avec quelques points de soudure dans 
les encoches)

   encoche pour fixé la   
     tôle

2/ ensuite 2 personnes (1 de chaque coté) font tourner le rouleau avec les manches 

Intérieur du rouleau



pour enrouler complètement la tôle .
3/ une fois que la tôle est enrouler il faut mètre des colliers de serrage rapide .
c’est des colliers de serrage de grand diamètre avec une petite manivelle , pas besoin de tourne vis 

4/ soudé les bord de la tôle (avec des baguettes de soudure inox) et passer un coup meule pour faire
propre _______ décoincé le cylindre et replier au marteau se qu’il y a en trop . 

                              __________________________________

le système :

                                                                                    axe moteur vers le bloc générateur

                                                       chaudière

             Système          de refroidissement

  

                                                                                              Les boules a Dumas 

J’ai trouver un système mais il faut faire les calculs pour voir si il marche .

Principe :

La chaudière génère la vapeur qui fait tourner la turbine et qui continue vers le 
condenseur qui récupère une partie de la chaleur de la vapeur pour faire tourner une 
pompe a eau qui renvoie l’eau dans la chaudière  .

Le condensateur .

Je pense a refroidir la vapeur avec un bulleurs pour économisé en tuyauterie et 
récupérer aussi la chaleur de la tôle de la chaudière pour aider a faire tourner la 
pompe a eau donc le condensateur est monter autour de la chaudière .

(Inox)

Chaudière

(Inox)

condenseur

turbo

Inox      

Retour de l’eau



                          condenseur
                                                                                                          niveau d’eau dans 
                                                                                                            le condenseur

                                                                                        niveau d’eau dans la chaudière

                                                                                                   pompe a eau entraîner 
                                                                                                    par une *turbine a        
                                                                                                  vapeur de plus grande    
.                                                                                      taille 

                                                                                     plaque avec des petits trou pour 
                                                                                 laisser passer la vapeur

(la 2ieme turbine a un débit beaucoup plus faible que la 1er turbine (la différence est 
revenu a l’état liquide dans le bulleurs ) ____ la puissance nette du système dépend 
de cette différence …

Remarque :
(à la place de la pompe a eau + turbine on peut faire les calculs avec un effet levier et 
un piston )

                                            p  ₁

P                            
                                                         d  ₁
                                                                    quand p   =(d  /d  )p    &    p   >p  ₁ ₂ ₁ ₂ ₂ ₀
                                                                            le piston pousse la barre et l’effet
                                                                               levier fait rentrer l’eau avec le 
                                                          d                  2ieme piston ₂

                                   p   ₂
                                                               la quantité d’eau injecter doit correspondre 

Chaudière

turbo générateur

p_0



clapet anti-retour .      à la quantité d’eau vaporisé dans la chaudière pendant delta t.
lorsque le piston a injecter l’eau , p  diminue et recommencer un cycle de ₁
condensation __  un clapet s’ouvre sur le circuit piston du dessus pour évacuer la 
vapeur vers l’extérieur (c’est une perte) ___ le clapet anti retour due la chaudière se 
ferme et le clapet du condenseur s’ouvre pour remplir a nouveau le cylindre du piston
.

             _____________________________________________

Si tout ses trucs marche pas , alors il faut passé au 2ieme système .

2ieme système :

On peut peut être baisser encore le coup avec se principe → 
https://www.youtube.com/watch?v=qHgAxEIirBA 

Voilà comment je voit l’affaire .

Le rotor 
                                       Les sorties du propulseur a vapeur

                                                                                             (partie du stator)

 vapeur qui  
se refroidi 
avec le flux
d'air frais

                   
                                                                                    
                                                                                   des ailettes pour récupérer de l’air frais 

                                                                                                                   extérieur.
                                                                                                          bac de récupération d’eau et pompe a eau

                                                      support

le système est pas étanche mais le principal c'est qu'il récupère le plus d'eau possible 

Chaudière

axe

axe

roulement

roulement

https://www.youtube.com/watch?v=qHgAxEIirBA


ensuite il faut compléter (l'eau devient le carburant du générateur donc c'est déjà pas 
mal).
La 2ieme étape c’est de faire 4 bobines autour du rotor avec ~10 kg de fil de cuivre  
chacune ___(faut faire les calculs )

Le stator

Vous achetez des barres d’aimant pas trop cher et vous fixer sur un 2ieme cylindre au 
bon diamètre etc...( c’est une histoire classique de fabrication d’un moteur électrique 
donc pas besoin de vous expliquer l’induction du champ électrique par le champ 
variable des aimant qui créer le courant dans les bobines etc... ). 
                        _______________________________________
sa ressemble a quelques chose comme ça une fois fini
                                                                                  

     Barre aimants                                                                       Quoi ?                  ta
                                                                                               gueule toi
                                                                                                     sa 
                                                                                                      
    bobine 

                                                                                                            marche sûrement..
                                                                                                          ..dégage  mon con
                                                                                                          je vais vendre ça
                                                                                                         aux aborigènes        
                                                                                                        5000 Euros jte dit.
                                                                                                  
                                                                                                      

                                 ~ 1 m

           ~50 cm 



Calculs du nombre de boules 
(c'est un raisonnement personnel donc faut vérifier)

   (système primaire)                    (système secondaire)
                              
                                                                              α

100
n(1+Δ)x−nx

                                  

n=nombre de boules a Dumas et chaque boule a une puissance de x watt.
1+Δ c'est le rendement du système primaire ...(ici c'est le rendement des boules par 
rapport au travail potentiel de la vapeur généré) .

Reste a écrire l'équation de se montage en série :

On retranche nx de se qui sort du convertisseur et on a la puissance disponible.

α
100

n(1+Δ)x−nx= y → n=
y

[ α
100

(1+Δ)−1] x

(le probleme ici avec mon calcul c’est que la baisse du rendement alpha est limité donc quelque 
part il y  a quelques chose qui cloche )

 limite de la baisse du rendement du système secondaire → α
100

=
(x+y )

x (1+Δ)
qui doit 

être positif et inférieur ou égal a 1 et puisque y=∆x → α
100

n(1+Δ)x−nx=Δx , 

x est indépendant et pour avoir la limite il suffit de posé y=0 .

sa donne 
αmini

100
=

1
(1+Δ)

c.a.d 
αmini

100
=

1
1,16

~ 86% .

pour le nombre de boule c’est n= Δ
αmini

100
(1+Δ)−1

Se  raisonnement est assez logique puisque  le rendement du système secondaire qui 
forme une perte va baisser le rendement 1+∆ du système primaire donc il y a bien une
limite étant donner qu’il faut un retour de 1 pour boucler les 2 système ...( Jean 
Christophe Dumas dit qu’il suffit de rajouter des résistance pour compenser la baisse 
de rendement du système secondaire de façon à pouvoir récupérer un bénéfice net de 
y=∆x et comme il a fabriquer 14 générateurs il sait de quoi il parle ,  il a sûrement 
utilisé une turbine a vapeur pour le ‘’système secondaire’’ avec un rendement 
inférieur a 86 %  mais on peut se posé la question du pourquoi il a pas réussi a faire 
quelques chose qui produit suffisamment dans le temp pour rendre le générateur 

Générateur
Thermique

nx watt

Transmission 
mécanique et 
Convertisseur.

Rendement =α%

Puissance
 Disponible

=y watt

  Sortie =n(1+Δ)x watt

  Retour= nx watt



intéressant ___ Mon avis c’est que le système peut pas se boucler sur lui même si le 
rendement d’un quelconque  système secondaire est inférieur a 86 % , à moins que se 
soit un montage différent ____(Il faudrait lui demander le rendements des système 
secondaire de ses 14 moteur étant donné qu’il parle de turbine a vapeur avec un 
rendement inférieur a 86 % ).

(Dés que j’ai régler la question je fait une mise a jour ___ 30/01/2016 → pas besoin 
de réfléchir beaucoup , c’est sure que le système secondaire fait partie intégrante du 
générateur donc son rendement fait partie des perte qui diminue le bénéfice du 
système primaire se qui fait qu’il y a une limite ...(rajouter des boules permet 
seulement de compenser le déficit du système secondaire a condition qu’il se trouve 
au dessus des 87 % puisque le système primaire a seulement un excédent de 
Δ=0,16___ d’un autre coté on peut comprendre que si la somme des boules 
permettait d’annuler se déficit sans condition , on pourrait du coup augmenter 
l’énergie disponible au dessus de la limite du maximum disponible → y=Δx ___(on 
peut augmenter x mais pas  Δx , c'est un simple changement d'échelle en rajoutant des
boules autant qu’on veut mais sa ne change pas la limite  inférieur du rendement  

secondaire → limitte α
100

=
Δ+n

n(1+Δ)
lorsque n tend vers∞=

1
1+Δ

 .

Faudrait lui demander de montrer ses calculs etc...mais dans tout les cas pas besoin de
le prendre en défaut puisqu’il a donné le système primaire , d’ailleurs je pense que les
ingénieurs lui ont rien dit pour discrédité son dispositif  ___ Star wars et tout lool
https://www.youtube.com/watch?v=UT36PaqqfTU 
                        ________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=UT36PaqqfTU


La chaudière prend le rôle de l'axe du stator de moteur et on peut le rallonger comme 
on veut etc...

le volume d’eau doit
être calculer en 
fonction du taux de
vaporisation..                                                                    Le cylindre de la chaudière peut être
(la quantité d’eau                                                            rallonger a volonté pour former l’axe
évaporé est                                                                          du rotor.
remplacer par de 
l’eau plus froide
donc le volume 
d’eau à 100°  
doit pouvoir 
absorber la 
différence sans 
affaiblir le cycle

Maquette prototype : 
Une boule pourrait suffire pour tester et mesurer le rendement de se système :

                                                                 bobine (faut chercher un bobinage optimal)
                       aimant



On peut aussi chercher a augmenter la puissance en enfermant les résistance dans un 
circuit primaire sous pression pour avoir 320° qui vont servir a chauffer un circuit 
secondaire comme dans les central nucléaire .

              

                Valve compléter la                                   Cuve étanche du système primaire 
            pression (il faut 155 b)                                   

             Vis contact avec rondelles
            spécial (non conducteur)                                         Eau chaude a 320° 
            pour l'étanchéité du circuit                                   (l'eau ne bout pas à cause de 
                   primaire                                                                   la pression).

                               Contact rotatif
                                                                        Axe de rotation avec un tube 
                                                                             pour  laissé passer les fils.

                                                                  +-
                    ____________________________________________
Fabrication des demi sphère .

Il faut faire quelques chose en série avec du bon métal conducteur donc l’idée c’est 
de fabriquer un four a induction (c’est facile ) ,vous couler de la ferraille de 
récupération bien nettoyé dans des moules en sables bien calibrer .

(Pour la puissance du four four vous pouvez utilisé des poste de soudure (a la place 
de l’électrode vous mettez des spire en cuivre etc.) 
https://www.youtube.com/watch?v=k4xsqw463Hs 

la ferraille a fondre 
au milieu des spires 

                                                            et un bac adapter pour récupérer le métal fondu 
                                                                       
dans tout les cas vous pouvez utilisez un chalumeau pour fondre le métal , c’est pas 
un gros problème.
http://www.francepetanque.com/LRA/pages/histoire/page10.htm 

http://www.francepetanque.com/LRA/pages/histoire/page10.htm
https://www.youtube.com/watch?v=k4xsqw463Hs


                   _________________________________________________

2ieme technique → emboutissage 

exemple en Français http://www.dvai.fr/page/311-repoussage 
                                  http://www.dvai.fr/page/149-demi-sphere 
Cette technique est la meilleur , facile et rapide mais il faut d’abord faire la matrice .

Pour simplifie vous allez former a froid avec de la tôle d’inox de ~ 1 millimètre ou 
deux donc vous pouvez montez un vérin a l’envers avec une panoplie de boule au 
diamètre qu’il faut et vous faite creuser une demi-sphere dans une plaque d’acier 
assez épaisse … reste plus qu’a appuyer sur le bouton , le vérin descend la boule 
contre une tôle carré qui s’enfonce dans le creux pour prendre la forme sphérique de 
force (la tôle est fine donc pas vraiment besoin de faire compliquer ).

                                                                                        Quoi? Arrête de m'espionner  
                                                                                                   les affaires Allemand-
                                                                                                   Caledo mon con la.
                                                                                                     
 

La tôle en inox va se former de force ensuite vous découper a avec une petite 
tronçonneuse fixer sur des rail autour (automatique) et si il y a des petits défaut sur la 
demi-heure  vous pouvez la mettre sur un tour et enlever quelque dixième de 
millimétré pour faire propre .

Groc Vérrin
Récupérer 
A la casse 

http://www.dvai.fr/page/149-demi-sphere
http://www.dvai.fr/page/311-repoussage


Disque a 
tronçonner
en rotation 
autour

(dans la technique simplifié de l'homme en bleu on dirait qu'il faut faire des découpes
dans la tôle avant d'emboutir avec la boule du vérin à cause des plies qui pourrait peut
être se former avant que la boule a fini de former l’hémisphère (faut d’abord tester 
sans découpe ) .

morceau de tôle sous 
le vérin 

Une fois que la boule a fini d'emboutir il suffit de souder comme il faut et meuler...
 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/contre-expertise/   
Le conseiller du Führer 
FB

http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/contre-expertise/

