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Concept de la locomotive:
Le rendement d ’un moteur Diesel est de l ’ordre de 45%.
Les pertes de rendement sont dues essentiellement à des
pertes thermiques; le reste ce sont des pertes mécaniques.
Le concept consiste à récupérer ces pertes thermiques
qui passent dans l ’échappement et de les transformer
en énergie électrique utile pour la traction et pour les
auxiliaires de la locomotive.
Ce concept est original, de mon invention, dans le
domaine ferroviaire et inappliqué jusqu’à ce jour.
Il devrait intéresser la SNCF et les constructeurs de matériel
de traction ferroviaire.
Les éléments constitutifs existent en partie dans l’industrie
de différentes branches.
Les calculs réalisés par AMC prouvent la pertinence du concept.
Sur demande le dossier complet peut être fourni sous conditions.
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Schéma simplifié locomotive SUPRA
Diesel électrique haut rendement*
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Le: 8/6/11
*Ce schéma est une compilation des schémas thermiques et électriques
.
Simplifié pour l ’édition,. il ne représente que très partiellement l ’invention
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