
« PERSPECTIVES ENERGETIQUES DE L’EAU«

   Professionnel et passionné dans le domaine de l’eau, certains phénomènes liés aux différentes 
propriétés de l’eau m’amènent, après de nombreuses recherches, analyses et recoupements 
d’informations à soumettre ici une réflexion concernant un générateur de cavitation 
hydrodynamique qui utiliserait deux types de plasma:
- un effet Couronne dans sa partie centrale en dépression qui dissocierait H2O et CO2
- et le phénomène d’implosion de bulles de cavitation en périphérie qui recombinerait H2O et 
CO2 en créant de l’énergie et du vide.
Ce générateur serait associé à l’utilisation de tubes vortex fonctionnant en dépression dans un 
système en rotation. 

AVANT PROPOS :
- Formation de la molécule d’eau     :
   L’eau s’est formée très tôt dans l’univers, en même temps que les atomes légers H,C,O,N.
Sa formation a été rendue possible dans le milieu interstellaire froid grâce à l’ionisation des 
éléments H et O qui déclenche des réactions très exothermiques. 
   La formation d’eau dans l’atmosphère à partir de H2 et O2 génère également beaucoup 
d’énergie, (environ 3 fois plus que la combustion de l’essence) et sans nuisance.
Plus de détail avec ce pdf : un mémoire de l’observatoire de Paris
https://media4.obspm.fr/H2O/pages_site-eau/memoire-H2O.pdf

- Dissociation de la molécule d’eau     :
   Par ionisation également, la molécule d’eau se dissocie naturellement dans la haute 
atmosphère sous l’action des rayons Ultra-Violet. Le document suivant reprend les 
caractéristiques de l’eau et l’énergie nécessaire à la dissociation de la molécule d’eau ( aux 
alentours de 5 e.V ) ; ce qui correspond à la longueur d’ondes limite entre UVc et Uvv.
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-leau

- Les précurseurs     dans l’énergie de l’eau:
      Les travaux de Yull Brown sur l’Oxyhydrogène montrent que lorsque les gaz H2 et O2 sont en 
proportion stoechiométrique, il se produit une réaction particulière à savoir :
   2 H2 + O2    2 H2O + Energie + Vide⇒
   1860 litres de gaz donnant 1 litre d’eau et 1859 litres de vide.
   La formation d’eau à partir de 2 molécules d’hydrogène (H2) et d’une molécule d’oxygène 
(O2) n’est donc pas une explosion mais une implosion, et il peut être très intéressant d’utiliser 
à la fois l’énergie dégagée et le vide ainsi produit par cette réaction.

   Yull Brown s’est par ailleurs inspiré des travaux de Victor Schauberger 
   Et il faut oublier tout le sensationnel véhiculé autour de ce personnage pour s’intéresser de 
manière rationnelle à son vécu et aux applications de ses observations du milieu naturel.
Ce que la recherche aujourd’hui nomme «  Biomimétisme « .
   
Il a ,par exemple, très tôt compris l’importance des gradients thermiques de l’eau dans son 
écoulement naturel, mais également leur rôle dans la séparation des charges électriques dans 
l’atmosphère et l’intérêt du Vortex.
Une expérience insolite lui est également arrivé une nuit sur une butte en montagne qui l’a, je 
pense,fortement influencé dans ses réalisations ultérieures; il l’avait nommé le «Feu froid» et peu de
personnes s’y sont réellement intéressées .

https://media4.obspm.fr/H2O/pages_site-eau/memoire-H2O.pdf
http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/eau/comprendre/proprietes-physico-chimique-de-leau


Les mécanismes mis en jeu dans ce générateur:
Le feu de saint Elme:
   C’est la forme naturelle de l’effet Couronne. Il va dépendre de la différence de potentiel électrique
amplifié par «effet de pointe» mais aussi de la densité et de l’humidité de l’air.
L’apparition de ce phénomène est donc favorisé par des objets pointus ( mâts, rochers, lances ou 
piolets ) lors des dépressions (ou en montagne) associées à une forte humidité et à un contraste 
thermique important.
Ce lien reprend l’essentiel sur les feux de saint Elme:
http://www.genie-des-maths.polymtl.ca/exemples/ex-00013/ex13.pdf

La description du «Feu froid» (quelque peu ésotérique) faite par V.Schauberger m’a orienté vers un 
feu de saint-Elme bien particulier, avec la présence de CO2 et de vapeur d’eau de charge positive 
issue d’un sol acide et chaud associé au phénomène, qui a pu se développer dans l’ambiance d’une 
nuit froide en montagne où les contrastes thermiques jour/nuit sont importants.
 
L’Acide formique: (HCOOH)
   En plus de sa formation liée aux activités humaines, de l’acide formique se forme naturellement 
dans l’atmosphère au dessus des forêts boréales et équatoriales et en grandes quantités (estimé à 100
millions de tonnes/an); notamment au dessus des forêts de conifères qui sont connues pour acidifier 
le sol.
Trés bon pourvoyeur d’ions hydrogène, il se décompose vers 160°C . 
Un article titré «le nuage: un photoréacteur chimique?» paru dans «L’actualité chimique» de 
Juin 2015 et co-signé par un chercheur du CNRS relate justement sa formation dans un nuage
grâce aux réactions photochimiques.
Cet article précise la formation d’acide formique et sa relation avec la réactivité des radicaux 
hydroxyles OH .
Le résumé :
Les nuages jouent un rôle important dans la physico-chimie de l’atmosphère et la capacité 
oxydante de ce milieu. En effet, la gouttelette de nuage est riche en composés chimiques qui, 
sous irradiation solaire,conduisent à la formation d’espèces très réactives telles que le radical 
hydroxyle (HO●). 
L’impact des radicaux hydroxyles sur le devenir des acides carboxyliques a été étudié dans des 
solutions mimant la composition chimique du nuage et des voies de dégradation ont été 
proposées. L’irradiation en laboratoire d’eau de nuage montre que certains acides carboxyliques
tels que les acides acétique et formique sont formés au cours de l’irradiation grâce à la réactivité
du radical hydroxyle.

La cavitation-implosion de l’eau:
   Liée aux variations de pression dans un liquide, elle est problématique dans l’hydro-électricité et 
l’hydropropulsion par les dégâts provoqués. 
Ce phénomène peut prendre différentes formes comme des bulles, une poche ou des torches de 
cavitation et il peut par contre être très utile pour ses propriétés de ré-agencement des molécules par
l’énergie dégagée.
Des exemples avec ce lien : http://crevette-cavitation.e-monsite.com/
 
Le Gaz carbonique (CO2) et l’électrisation de la vapeur d’eau :
   A l’image de l’acidification des océans, en mélangeant du CO2 dans de l’eau, il y a formation 
d’acide carbonique ce qui va avoir tendance à acidifier le milieu. 
Les différents articles traitant de l’électrisation de la vapeur d’eau stipulent également que c’est 
l’acidité d’une eau qui est importante pour obtenir une vapeur chargée positivement.
Un lien sur l’électrisation de la vapeur d’eau :
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/2006News/imagenews06/ELECTRISATION.pdf
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Le tube Vortex : (ou tube de Ranque-Hilsch)
   Découvert dans les années 1930, le tube vortex présente la particularité de pouvoir, à partir d’un 
air tempéré, créer deux vortex en sens opposé et séparer un courant d’air chaud d’un courant froid.
   Utilisé habituellement en pression, une entreprise américaine a déposé un brevet en 2008 sur son 
système fonctionnant en dépression qui est beaucoup moins énergivore et peut fonctionner dés de 
très faibles dépressions (cf. vacuum vortex tube).
En avance sur son temps, les tubes vortexeurs de Schauberger de 1950 fonctionnent sur le 
même principe et permettraient également de séparer les différentes molécules entre les 
courants chaud et froid.

Le champ électromagnétique et le générateur à eau de V. Schauberger :(cf. schéma annexe)
   Cette partie est abordée de manière succincte car c’est la plus difficile à appréhender .
Dans la partie centrale de ce générateur mise en dépression, une eau acide émet des vapeurs de 
cavitation chargées positivement; les retours froids des vortexeurs sur le cône central descendant 
seront eux, plutôt de charge négative. Amplifié au départ par l’application d’un champ électrique, 
cette différence de potentiel s’exprimera sur la pointe par effet Couronne.
Le vide relatif et le champ électrique sur ce conducteur cylindro-conique en rotation peut donc créer
un champ magnétique suffisamment important pour favoriser l’excitation et l’ionisation des 
molécules et dévier (puis séparer) l’oxygène des autres éléments par paramagnétisme.
Un lien sur les conducteurs en rotation soumis à un champ électrique qui génèrent un champ 
magnétique plus important du fait de leur rotation:
https://www.youtube.com/watch?v=fcZHGNBRxws
En bref, le principe utilisé au centre du générateur serait similaire à un petit moteur MPD 
(avec la cathode inversée) qui, dans un semi-vide et grâce à des tubes vortex, ioniserait les 
vapeurs de cavitation H20 et CO2 pour les modifier en HCOOH et O2 puis les séparer avant 
de les recombiner au moment de l’implosion.
Une vue des champs électriques et magnétiques dans la cloche d’un propulseur MPD:
http://accrodavion.be/Accrodavions/lapropulsionioniqueetplasmique3.html

Résumé :
   Ci-joint un schéma de principe et de fonctionnement du générateur de cavitation initié par 
Victor Schauberger qui associerait tous ces phénomènes.  
   L’idée générale reprise dans ce générateur, est de recréer et d’utiliser les conditions 
naturelles de dissociation et de formation de l’eau pour générer de l’énergie. 
Ceci grâce aux propriétés cumulées des tubes vortex en dépression, du phénomène de 
cavitation-implosion de l’eau et la création d’une ionisation et d’un champ électromagnétique 
dans un système en rotation ( un vortex ).
   Dans ce générateur, le vide produit par l’implosion alimente de manière autonome les tubes 
vortex en dépression qui, à leur tour, génèrent le déséquilibre thermique et électrique 
nécessaire à l’ionisation de la poche de cavitation centrale.
Cette ionisation va modifier les molécules en présence pour les recombiner au moment de 
l’implosion et optimiser la réaction (vers plus d’énergie dégagée et moins de nuisances).
   En jouant sur la différence de température, de masse volumique et d’inertie entre la phase 
gazeuse et liquide du système, celui-ci pourrait, au delà d’une certaine vitesse de rotation et 
comme le précise son auteur, devenir autonome et excédentaire en énergie.
Ce système est un circuit ouvert puisque l’on peut régler la pression, l’arrivée de C02 et d’eau.
   Cependant, au vu des rendements sur-unitaires annoncés, la loi de conservation de l’énergie 
nous oblige à considérer que dans certains cas particuliers les plasmas et les vortex E.M. 
peuvent interagir avec l’énergie contenue dans le vide, et en tirer profit.
   Je sollicite donc l’attention et l’avis de spécialistes pour vérifier cette première analyse.  
Si cette hypothèse pouvait être validée, elle ouvrirait la voie à une nouvelle source d’énergie 
durable et à bon nombre d’applications...
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     Résumé du fonctionnement présumé de ce générateur des années 50 :(cf. schéma)

Dans une cuve ovoïde, de l’eau chargée en CO2 et acide est mise en rotation.
A partir d’une certaine vitesse, du fait de la pression de vapeur saturante, une poche de cavitation se 
forme au centre et s’étend dans les vortexeurs (24 au total).
Au delà d’un certain seuil, la vapeur de cavitation arrivée en bout des tuyères commence à imploser,
du fait de la pression en périphérie, sur la couronne déviatrice ce qui va accélérer le mouvement.
A ce moment, les vortexeurs (qui sont en fait des tubes de Ranque-Hilsch fonctionnant en 
dépression) ont deux rôles :
- permettre un écoulement le plus fluide possible des gaz issu de la cavitation vers les tuyères
- mais aussi de renvoyer un courant froid vers le centre du système.

Les retours froids de tous les vortexeurs arrivent sur le cône descendant central et , comme pour un 
orage, vont créer un déséquilibre thermique important entre la vapeur de cavitation montante et le 
cône glacial et des différences de potentiel électrique.
Par effet de pointe (effet corona), une ionisation de type feu de St-Elme peut se produire et 
permettre de dissocier les molécules d’eau et d’ioniser le CO2 issus de la cavitation.
Le champ magnétique généré par le cône descendant ( un conducteur en rotation traversé par un 
courant électrique génère un champ magnétique 5 à 15 fois plus important que s’il est fixe) va jouer 
un rôle extrêmement important dans le comportement des particules (excitation des molécules mais 
aussi possibilité de séparation des produits de l’ionisation grâce au comportement paramagnétique 
de l’O2).

Hypothèse: l’ionisation par un effet Corona d’une poche de cavitation 

Dans la haute atmosphère et les nuages, le rayonnement ultra-violet dissocient naturellement la 
molécule d’eau en atomes H et O.
Une ionisation par effet couronne, dans une zone en dépression, peut donc théoriquement faire de 
même si  elle émet un rayonnement aux alentours de 5 eV.
Dans la partie centrale de ce générateur, un conflit thermique généré par des tubes vortex va créer, 
par effet couronne une ionisation analogue au feu de st-Elme qui va permettre de dissocier H2O et 
d’ioniser CO2.
Les atomes d’oxygène libérés se recombinent rapidement en O2, sont séparés par paramagnétisme 
puis entraînés par le courant chaud des tubes vortex jusqu’en sortie de tuyères alors que le CO2 
ionisé (ou le CO) se retrouve principalement dans le courant central froid de chaque vortexeur et 
remonte pour créer le contraste thermique nécessaire à l’ionisation mais aussi pour capter les ions 
H+  et OH- libérés par l’ionisation.
   En captant les ions libres, il se forme de l’acide formique qui est «centrifugé» et passe dans le 
conduit externe des vortexeurs (celui qui s’enroule autour du conduit principal et qui n’est visible 
que si l’on y prête attention).
Après ionisation, il y a donc séparation de l’oxygène et de l’acide formique.
L’O2 vient imploser en bout de tuyère et l’acide formique le rejoint dans la «tulipe» de la tuyère et 
relâche les H+ sous l’effet de l’implosion.
   Si les proportions sont respectées, il ne se produit plus une implosion classique mais une 
implosion HHO qui est beaucoup moins agressive suivant les matériaux utilisés.
Les travaux de Yull Brown précisent  que 2H2 + O2  2 H20 + Energie + vide ⇒
et aussi que 1860 litres de gaz donne 1 litre d’eau pour 1859 litre de vide.
D’où l’intérêt d’utiliser des tubes vortex fonctionnant en dépression et non pas en pression.
La réaction chimique très simplifiée :
              ionisation par effet corona           implosion
2 H20 + 2 CO2     ==>     2 HCOOH + O2   ==> 2 H2 + O2 + 2 COO



Comparaison entre le centre du générateur et les phénomènes d’électrisation de la vapeur d’eau
       (le pH de l’eau influence de manière importante la vapeur qui en émane)


