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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif pour le traitement électrique d’un corps gras d’origine végétale.
[0002] Les termes « corps gras » selon la présente invention se réfèrent à des substances composées de molécules
ayant des propriétés hydrophobes et étant majoritairement composées de triglycérides. Les triglycérides sont des esters
composés d’une molécule de glycérol et de trois acides gras. Ces corps gras comprennent les huiles, les cires et les
graisses. Dans le cadre de la présente invention, les huiles sont préférées car elles se présentent à l’état liquide à
température ambiante étant donné qu’elles sont majoritairement composées d’acides gras insaturés et présentent donc
des points de fusion bas, à savoir inférieures ou égales à la température ambiante. Les graisses et les cires sont quant
à elles pâteuses ou solides à température ambiante car elles présentent un point de fusion plus élevé que la température
ambiante étant donné qu’elles sont majoritairement composées d’acides gras saturés. Le point de fusion étant plus
élevé pour les graisses et les cires, leur utilisation dans le dispositif selon la présente invention doit être de préférence
effectuée à une température supérieure à la température ambiante afin qu’elles se présentent sous la forme liquide.
[0003] Le traitement par décharges électriques d’une huile d’origine végétale ou minérale sous la forme liquide, éga-
lement appelé voltolisation, est un procédé faisant intervenir des décharges électriques dites silencieuses. Les décharges
électriques sont réalisées entre deux électrodes métalliques ou succession d’électrodes métalliques parallèles qui sont
séparées par un isolant électrique, aussi appelé matériau diélectrique. L’application d’une tension électrique alternative
entre les électrodes permet de créer un plasma entre celles-ci au travers du matériau diélectrique. Ce plasma va permettre
le traitement de l’huile présente sous forme de film à la surface des électrodes et du diélectrique.
[0004] Il est connu de l’état de la technique, notamment dans le document FR363078, d’avoir recours à un dispositif
de traitement électrique pour éliminer l’odeur caractéristique et désagréable de l’huile de poisson. Dans ce document,
l’huile de poisson est contenue dans une enceinte cylindrique et est mise en contact d’hydrogène. L’hydrogène se fixe
alors à l’huile de poisson suite aux décharges électriques appliquées entre les électrodes dans l’enceinte permettant
ainsi d’enlever graduellement l’odeur désagréable de l’huile de poisson.
[0005] L’hydrogène consommé lors de cette réaction est ponctuellement et manuellement réintroduit dans l’enceinte
grâce à un robinet prévu à cet effet. Les conditions opératoires de ce traitement de l’huile de poisson ne sont pas décrites
dans le document.
[0006] Il a ensuite été mis en évidence dans l’état de la technique qu’un traitement électrique de matières organiques
liquides permettait de modifier les propriétés physico-chimiques de ces dernières. Ce procédé a de ce fait été en outre
appliqué dans le passé pour « épaissir » des huiles végétales ou minérales ou un mélange de celles-ci afin de leur
procurer des propriétés adéquates pour une utilisation en tant qu’additifs dans les lubrifiants.
[0007] Un dispositif connu pour le traitement électrique de matière organique liquide comprend une série d’électrodes
comprenant un nombre n d’électrodes (1 et 2), avec n ≥ 2, sensiblement parallèles, chaque électrode étant agencée
pour être reliée à une source de haute tension et/ou à la masse, une série d’élément de matériau diélectrique comprenant
n+1 éléments de matériau diélectrique sensiblement parallèles auxdites électrodes et placés de part et d’autre de chaque
électrode de la série électrodes de manière à ce que chaque électrode se trouve entre deux éléments de matériau
diélectrique, une enceinte agencée pour recevoir ledit corps gras, et entourant ladite série d’électrodes et ladite série
d’éléments de matériau diélectrique et un dispositif d’immersion de ladite série d’électrodes et de ladite série d’élément
de matériau diélectrique agencé pour immerger au moins partiellement ladite série d’électrodes et ladite série de ma-
tériaux diélectriques.
[0008] Le document GB407379 décrit un dispositif de traitement pour les huiles et les paraffines d’hydrocarbures au
moyen de décharges électriques. Le dispositif de traitement par décharges électriques (voltolisation) illustré dans ce
document est un condenseur, sous la forme d’un tube, contenant une pluralité de plaques métalliques placées en série,
séparées l’une de l’autre par des plaques de verre.
[0009] Les plaques métalliques sont alternativement reliées à une source de courant à haute fréquence, ce qui signifie
que lorsqu’une première plaque métallique est reliée à une source de courant à haute fréquence, la deuxième plaque
métallique lui faisant face, sert quant à elle d’électrode de masse. Une plaque de verre est alors située entre une plaque
métallique reliée à une source de courant et une plaque métallique servant d’électrode de masse. Les plaques de verre
peuvent être mises en rotation autour d’un axe central du condenseur. Les plaques métalliques et les plaques de verre
sont immergées dans l’hydrocarbure à traiter.
[0010] Un dispositif semblable pour appliquer des décharges électriques à un liquide est également décrit dans le
document GB190507101. Le dispositif décrit dans ce document est également constitué d’une enceinte cylindrique
pouvant être mise en rotation dans laquelle la pression en gaz peut être maintenue relativement constante grâce à un
dispositif complémentaire présentant un manomètre au mercure. De cette manière lorsque la pression de gaz dans
l’enceinte, mesurée par le manomètre au mercure, diminue, du gaz peut être réintroduit dans l’enceinte. De ce fait, la
pression en gaz dans l’enceinte augmente pour atteindre à nouveau sa valeur initiale de façon que la pression en gaz
dans l’enceinte soit maintenue relativement constante.
[0011] Une série de disques métalliques et de disques de matière isolante sont placés en alternance sur un arbre de
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rotation de l’enceinte, à savoir que le long de l’arbre de rotation sont placés successivement un disque métallique, un
disque de matière isolante, un disque métallique, un disque de matière isolante et ainsi de suite. La matière isolante,
également appelée matériau diélectrique, placée entre les électrodes permet de réduire la formation d’arcs électriques
locaux qui provoquerait un traitement local trop intensif du liquide pouvant résulter en la dégradation du liquide traité.
[0012] Toutefois, aucune condition d’utilisation de ce dispositif n’est divulguée dans ce document.
[0013] Malheureusement, les dispositifs antérieurs donnent des résultats très aléatoires lorsqu’ils sont mis en œuvre
pour traiter des huiles végétales ou minérales. Les propriétés physico-chimiques des huiles traitées ne sont ni prévisibles,
ni contrôlables/contrôlées. De plus, la mise en œuvre des dispositifs divulgués n’est pas décrite, ce qui n’en permet pas
une exploitation industrielle. Après de longs développements pour reproduire la technologie divulguée dans les docu-
ments GB407379 et GB190507101, il est apparu que l’exploitation industrielle des dispositifs divulgués n’était pas
possible car les conditions opératoires non divulguées étaient uniques et donnaient des résultats aléatoires.
[0014] Les inventeurs de la présente demande de brevet ont donc recherché et développé un dispositif qui permet
d’être mis en œuvre industriellement et dans lequel le traitement électrique du corps gras d’origine végétale est contrôlé
et reproductible tout en améliorant l’efficacité du traitement.
[0015] Pour résoudre ce problème, il est prévu suivant l’invention, un dispositif tel qu’indiqué au début dans lequel
l’enceinte est munie en outre d’au moins un connecteur électrique placé sur la surface extérieure de l’enceinte, d’une
série de connexions électriques comprenant au moins n connexions électriques de manière à relier chaque électrode
de ladite série d’électrodes audit connecteur électrique, chaque connexion électrique présentant une distance de passage
de courant prédéterminée, les distances de passage de courant des connexions électriques étant égales les unes par
rapport aux autres, d’une première entrée du corps gras et d’une première sortie du corps gras et, d’une deuxième
entrée pour un premier gaz et d’une deuxième sortie pour un deuxième gaz, ledit dispositif comprenant en outre une
source de haute tension connectée audit connecteur électrique pour alimenter ladite première électrode et un filtre
présentant une entrée en connexion fluidique avec ladite première sortie du corps gras de l’enceinte et une sortie en
connexion fluidique avec ladite première entrée du corps gras de l’enceinte.
[0016] Dans la suite de la description, l’expression «corps gras d’origine végétale » sera, pour des raisons de simplicité,
aussi parfois exprimée par les termes « corps gras », « huile végétale » ou huile tout court. Le terme « huile » est utilisé
pour des raisons de simplicité car le corps gras utilisé selon la présente invention est sous la forme liquide qu’il soit issu
d’une huile végétale ou d’une graisse ou d’une cire végétale. Comme expliqué précédemment, lorsqu’une graisse ou
une cire est utilisée, la température d’utilisation est de préférence adaptée de manière à ce que le corps gras soit sous
la forme liquide. Le terme « huile », selon la présente invention, peut donc être une huile, une graisse ou une cire végétale
sous la forme liquide.
[0017] Les corps gras d’origine végétale proviennent par exemple du colza, des graines de lin, de l’arganier...
[0018] De préférence, il s’agit corps gras d’origine végétale présentant avant traitement un indice d’iode compris entre
100 et 180 mg.
[0019] Selon la présente invention, on entend par les termes « haute tension », une tension, également appelée un
potentiel, de préférence comprise entre 500 V et 10 kV et caractérisée par un bas courant alternatif dont la densité de
courant est comprise de préférence entre 0,5 et 2 mA/cm2 et dont la fréquence est avantageusement comprise entre 1
kHz et 500 kHz.
[0020] Selon la présente invention, le dispositif comprend une série d’électrodes comprenant au moins deux électrodes
de manière à ce que, lorsqu’une première électrode est alimentée en courant, une deuxième électrode sert d’électrode
de masse.
[0021] Le courant alternatif appliqué aux électrodes est un courant qui change de sens deux fois par période. De ce
fait, lorsqu’un courant alternatif est appliqué aux électrodes du dispositif selon l’invention, toutes les électrodes sont
reliées à la source de haute tension. De cette manière, le courant arrive à une première électrode lorsqu’une deuxième
électrode sert d’électrode de masse et inversement lorsque le courant change de sens, la deuxième électrode est
alimentée en courant lorsque la première électrode sert d’électrode de masse et ainsi de suite à chaque changement
de sens du courant.
[0022] Il est également possible de raccorder en alternance une première électrode à la source de haute tension et
une deuxième électrode à la masse de manière à avoir un élément de matériau diélectrique, une électrode reliée à la
source de haute tension, un élément de matériau diélectrique, une électrode reliée à la masse et un élément de matériau
diélectrique, et ainsi de suite.
[0023] Afin d’améliorer la reproductibilité et le contrôle du traitement électrique du corps gras d’origine végétale lors
de la mise en œuvre du dispositif selon la présente invention, les inventeurs ont remarqué de manière surprenante qu’il
faut réduire idéalement toute perte d’énergie et optimiser le passage de courant en symétrisant la distance de passage
de courant entre la source de haute tension et les électrodes de la série d’électrodes. Ainsi, de manière surprenante, il
a été imaginé que cette optimisation pouvait avoir lieu, non pas forcément au niveau de la source de haute tension mais
au sein de l’enceinte elle-même. Les électrodes étant placées sensiblement parallèlement les unes par rapport aux
autres dans l’enceinte du dispositif, il n’était pas évident de symétriser la distance de passage du courant entre la source
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de haute tension et chaque électrode.
[0024] En effet, dans la configuration du dispositif selon la présente invention, le connecteur électrique placé sur la
surface extérieure de l’enceinte est donc d’une part raccordé à une source de haute tension, par exemple à un trans-
formateur électrique, et d’autre part aux électrodes de la série d’électrodes.
[0025] Les électrodes étant placées parallèlement les unes par rapport aux autres dans l’enceinte, elles se trouvent
de plus en plus éloignées du connecteur électrique placé sur la surface extérieure de l’enceinte et les connexions
électriques ont tendance à être plus longues pour les électrodes les plus éloignées du connecteur électrique que pour
celle qui se trouvent dans un environnement plus proche.
[0026] Dans le dispositif selon la présente invention, comme mentionné précédemment, chaque connexion électrique
présentant une distance de passage de courant prédéterminée, les distances de passage de courant des connexions
électriques étant égales les unes par rapport aux autres. Les électrodes sont donc reliées au connecteur électrique par
le biais de connexions électriques de longueur identique de sorte que la distance parcourue par le courant entre ledit
connecteur électrique et les électrodes de la série d’électrodes soit identique pour chaque électrode.
[0027] Par les termes « symétriser la distance de passage du courant entre la source de haute tension et chaque
électrode », on entend donc au sens de la présente invention, que la distance de passage du courant (parcourue par
le courant) entre la source de haute tension et les électrodes est identique pour chaque électrode. La symétrisation de
la distance de passage du courant permet en outre de limiter les pertes d’énergie et d’améliorer le contrôle du courant
appliqué aux électrodes.
[0028] De cette manière, grâce au dispositif selon la présente invention, pour chaque électrode de la série d’électrodes,
le courant parcoure la même distance entre la source de haute tension et ladite électrode. En conséquence, le courant
est réparti de manière plus homogène sur chaque électrode de la série d’électrodes.
[0029] Cette meilleure répartition du courant permet en outre de limiter les effets de bord sur une électrode pouvant
provoquer une répartition non-homogène du courant sur cette électrode. En évitant ainsi la répartition non-homogène
du courant sur une électrode, on évite qu’elle provoque à son tour la formation d’arcs électriques et un traitement non-
homogène de l’huile végétale présente sous forme de film à la surface de cette électrode et des éléments de matériau
diélectrique.
[0030] Les pertes de courant étant limitées et identiques sur chaque électrode et le contrôle de la quantité de courant
appliqué aux électrodes étant amélioré, l’uniformité de la décharge électrique entre les électrodes au travers d’un élément
de matériau diélectrique est améliorée.
[0031] De plus, les pertes de courant liées à un déphasage sont limitées, ce qui permet de réduire les échauffements
durant le traitement de l’huile. Les échauffements étant limités, il n’est plus nécessaire d’utiliser un dispositif de refroi-
dissement contraignent et coûteux tel que décrit dans l’état de la technique.
[0032] Le corps gras se trouvant sous la forme d’un film à la surface des électrodes et des éléments de matériau
diélectrique, le traitement de ce corps gras grâce au dispositif selon la présente invention est également plus uniforme.
Cette uniformité de traitement permet par ailleurs d’améliorer davantage la diminution de la formation d’arcs électriques
locaux qui comme expliqué ci-dessus provoquerait un traitement local trop intensif de l’huile pouvant résulter en la
dégradation du corps gras traitée.
[0033] En conséquence, le traitement du corps gras dans le dispositif selon la présente invention est plus rapide et
plus efficace tout en permettant de contrôler les propriétés physico-chimiques du corps gras résultant du traitement.
[0034] Toutefois, comme il a été décrit dans les documents FR828933 et GB488026, l’application d’un traitement trop
intensif à une huile végétale mène à l’épaississement trop rapide de l’huile et peut provoquer la formation d’agglomérat
insoluble et donc à la formation d’un sédiment. De plus, les dispositifs de l’état de la technique ne sont pas adaptés au
traitement de toutes les huiles végétales. En effet, le document FR828933 conseille d’éviter l’utilisation de l’huile de lin
ou de l’huile de bois de Chine alors que le document GB488026 rapporte la formation d’une gelée suite au traitement
d’un mélange d’huile de Colza avec une huile minérale.
[0035] Selon la présente invention, malgré l’application d’un plasma intense et très efficace sur l’huile, laquelle peut
conduire à un épaississement ponctuel et localisé de l’huile, les qualités de viscosité de l’huile traitée sont homogènes
dans toute la phase végétale liquide. En effet, le dispositif selon l’invention est muni d’une circulation externe à l’enceinte.
La présence d’une première entrée et d’une première sortie pour le corps gras liquide dans l’enceinte permet de faire
circuler le corps gras liquide hors de l’enceinte et de la faire passer dans un filtre par exemple métallique placé hors de
l’enceinte. La circulation de l’huile hors de l’enceinte et son passage dans un filtre permet de maintenir l’homogénéité
de la matière traitée suite au plasma intense et efficace appliqué à l’huile. Par exemple, le filtre présente des mailles
dont la taille est comprise entre 0.5 et 1 mm, de préférence environ 0.8 mm. Avantageusement, le filtre est un filtre
métallique.
[0036] La circulation du corps gras hors de l’enceinte et son passage entre les mailles du filtre permet donc, en outre,
d’éliminer des agrégats, voire des agglomérats qui auraient pu se former dans le corps gras lors du traitement par le
plasma intense et efficace obtenu dans l’enceinte du dispositif selon la présente invention. Les mailles du filtre permettent
en effet de retenir et/ou de réduire la taille des agrégats ou des agglomérats de manière à homogénéiser l’huile et
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d’éviter la formation d’agrégats ou d’agglomérats de taille trop importante qui pourraient mener à la gélification du corps
gras.
[0037] Il a été démontré dans le cadre de la présente invention qu’il existait donc une synergie entre la présence du
connecteur électrique sur l’enceinte et la symétrisation de la distance de passage du courant entre la source de haute
tension et les électrodes et la circulation du corps gras hors de l’enceinte et son passage dans un filtre. En effet, il en
résulte une amélioration du contrôle et de la reproductibilité du traitement électrique du corps gras liquide tout en
améliorant l’efficacité de ce traitement.
[0038] Un autre avantage tout à fait inattendu du dispositif selon la présente invention est que celui-ci permet également
de réduire, voire d’éliminer, l’odeur caractéristique des huiles végétales. Comme mentionné précédemment, l’état de la
technique divulgue des dispositifs et procédés de voltolisation de l’huile de poisson pour réduire son odeur caractéristique.
La mise en œuvre du présent dispositif permet quant à lui de réduire, voire d’éliminer, l’odeur des corps gras d’origine
végétale. Cette réduction de l’odeur des corps gras d’origine végétale est par exemple avantageuse pour des applications
dans le domaine cosmétique ou alimentaire où des odeurs trop prononcées des corps gras d’origine végétale, utilisés
par exemple comme base lubrifiante, sont à éviter.
[0039] Le dispositif selon la présente invention permet dès lors de produire et de reproduire un corps gras d’origine
végétale traité par des décharges électriques présentant des caractéristiques contrôlables, contrôlées et avantageuse-
ment, désodorisé.
[0040] De préférence, n est supérieur ou égal à 4, avantageusement supérieure ou égal à 5, de manière plus préfé-
rentielle supérieure ou égal à 6, plus avantageusement supérieur ou égal à 7. L’augmentation du nombre d’électrodes
et du nombre de matériaux diélectriques permet d’augmenter davantage l’efficacité du traitement du corps gras en
augmentant la surface de contact entre la décharge électrique et le corps gras présent sous la forme d’un film sur les
électrodes et les éléments de matériau diélectrique.
[0041] L’enceinte selon la présente invention est avantageusement une enceinte cylindrique métallique, de préférence
réalisée en inox.
[0042] Dans un mode de réalisation particulier du dispositif selon l’invention, l’enceinte est une enceinte parallélépi-
pédique, de préférence réalisé en inox.
[0043] Avantageusement, le dispositif présente au moins une électrode, de préférence chaque électrode de la série
d’électrodes, qui est une plaque métallique présentant une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 5 mm, de préférence
entre 1 mm et 3 mm.
[0044] Par exemple, le métal utilisé pour réaliser les électrodes est un métal ne se dégradant pas face à la corrosion,
comme par exemple l’acier inoxydable ou l’aluminium.
[0045] Dans une forme de réalisation particulière du dispositif selon l’invention, au moins une électrode, de préférence
chaque électrode est un disque métallique présentant un diamètre compris entre 5 et 40 cm, de préférence entre 10 et
30 cm et une épaisseur comprise entre 0,5 et 10 mm, de préférence entre 1 et 3 mm.
[0046] Dans un autre mode de réalisation, au moins une électrode, de préférence chaque électrode est un polygone,
de préférence un rectangle ayant une épaisseur comprise entre 0,5 et 10 mm, de préférence entre 1 et 3 mm.
[0047] De préférence, le dispositif d’immersion du dispositif selon l’invention comprend en outre un arbre de rotation
solidaire desdites électrodes et solidaire desdits éléments de matériau diélectrique.
[0048] De préférence, l’arbre de rotation est solidaire de l’enceinte.
[0049] Dans ce mode réalisation particulier, les électrodes et les éléments de matériau diélectrique sont disposés le
long de l’arbre de rotation. Le long de l’arbre de rotation sont donc placés successivement un élément de matériau
diélectrique, une première électrode, un élément de matériau diélectrique, une deuxième électrode, un élément de
matériau diélectrique et ainsi de suite. Les électrodes et les matériaux diélectriques présentent un axe de rotation
commun placé sur l’arbre de rotation.
[0050] Cette configuration du dispositif prévoit, de ce fait, notamment une mise en rotation de l’enceinte et/ou des
électrodes et des éléments de matériau diélectrique.
[0051] De cette façon, un film de corps gras relativement homogène se forme à la surface des électrodes et des
éléments de matériau diélectrique, ce qui améliore encore l’efficacité du traitement et le maintien d’un liquide dont les
propriétés physico-chimiques sont plus homogènes.
[0052] Dans une autre forme de réalisation du dispositif selon l’invention, le dispositif d’immersion comprend en outre
dans l’enceinte, un disque fixé à l’arbre de rotation et agencé pour être mis en rotation par ledit arbre et muni d’une série
d’aubes placées en périphérie dudit disque, chacune desdites aubes présentant un axe longitudinal parallèle à un axe
de rotation dudit disque, ledit disque présentant un axe de rotation commun avec lesdites électrodes et avec lesdits
matériaux diélectriques de manière à ce que lesdites aubes entourent lesdites électrodes et lesdits éléments de matériau
diélectrique.
[0053] Le disque muni d’une série d’aubes permet en outre, lorsqu’il est mis en rotation par l’arbre de rotation, de
prélever le corps gras sous forme liquide contenu dans la partie inférieure de l’enceinte et de le ramener dans la partie
supérieure de l’enceinte afin que le corps gras soit réparti sur les électrodes et sur les éléments de matériau diélectrique.
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De cette manière, le film de corps gras formé à la surface des électrodes et des éléments de matériau diélectrique est
continuellement renouvelé, ce qui améliore davantage l’efficacité du traitement du corps gras.
[0054] Avantageusement, le dispositif d’immersion du dispositif selon l’invention comprend en outre ladite première
sortie du corps gras, située dans une partie inférieure de l’enceinte et ladite première entrée du corps gras, située dans
une partie supérieure de l’enceinte.
[0055] De cette manière, la circulation de l’huile hors de l’enceinte et son retour via la première entrée du corps gras
de l’enceinte permet également de déverser ledit corps gras sur la partie supérieure des électrodes et des éléments de
matériau diélectrique.
[0056] Dans un mode de réalisation avantageux du dispositif selon la présente invention, ladite enceinte présente en
outre au moins une surface inclinée de guidage du corps gras vers ladite première sortie du corps gras de l’enceinte.
[0057] Cette surface inclinée de guidage permet d’amener le corps gras jusqu’à ladite première sortie du corps gras
de l’enceinte de manière à facilité davantage la circulation dudit corps gras hors de l’enceinte.
[0058] De préférence, chaque élément de matériau diélectrique est choisi dans le groupe constitué d’un verre, d’un
pyrex, d’un polymère rigide et de leurs mélanges. Par exemple, le polymère rigide présente une constante diélectrique
à 50 Hz supérieure ou égal à 1,9 et avantageusement une température d’utilisation supérieure ou égale à 80°C.
[0059] Dans un mode de réalisation particulier du dispositif selon l’invention, au moins un, de préférence chaque
élément de matériau diélectrique se présente sous la forme d’un disque ayant un diamètre compris entre 5 cm et 40
cm, de préférence entre 10 cm et 30 cm, avantageusement entre 10 cm et 35 cm et une épaisseur comprise entre 0,5
mm et 10 mm, de préférence entre 1 mm et 6 mm.
[0060] Dans un autre mode de réalisation, au moins un, de préférence chaque élément de matériau diélectrique se
présente sous la forme d’un polygone, de préférence d’un rectangle ayant une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 10
mm, de préférence entre 1 mm et 3 mm.
[0061] L’invention comprend avantageusement en outre une jauge de pression placée dans l’enceinte et agencée
pour mesurer la pression de gaz dans l’enceinte.
[0062] La jauge de pression est une jauge à vide capacitive, par exemple de la marque MKS qui permet de mesurer
la pression de gaz dans l’enceinte.
[0063] Lors du traitement de l’huile, le premier gaz, par exemple l’hydrogène, est consommé, la pression dans l’enceinte
tend donc à diminuer en fonction du temps de traitement de l’huile. La jauge de pression permet de mesurer la pression
de gaz dans l’enceinte et permet dès lors de savoir lorsqu’il est nécessaire d’injecter une quantité du premier gaz
supplémentaire pour maintenir une pression constante en gaz dans l’enceinte.
[0064] De plus, dans une forme de réalisation particulière, le dispositif comprend en outre un contrôleur agencé pour
être relié à ladite jauge de pression et relié à un débitmètre, ledit contrôleur étant agencé pour contrôler le débitmètre,
ledit débitmètre étant agencé pour être en connexion fluidique avec ladite deuxième entrée pour un premier gaz de
l’enceinte pour mesurer la quantité dudit premier gaz injecté dans l’enceinte par ladite deuxième entrée pour un premier
gaz de l’enceinte.
[0065] Lorsque la jauge de pression mesure une pression de gaz dans l’enceinte qui est trop faible, une injection de
gaz se fait par la deuxième entrée pour gaz de l’enceinte et la quantité de gaz injectée est avantageusement contrôlée
grâce au débitmètre.
[0066] Dans une forme de réalisation particulière, le dispositif comprend en outre un viscosimètre présentant une
première entrée agencée pour être en connexion fluidique avec ladite première sortie de matière végétale liquide de
l’enceinte et une première sortie agencée pour être en connexion fluidique avec ladite entrée du filtre, ledit viscosimètre
étant agencé pour mesurer la viscosité de ladite matière végétale liquide entre ladite enceinte et ledit filtre métallique.
[0067] Le viscosimètre placé entre la première sortie de l’enceinte et le filtre métallique permet donc de mesurer la
viscosité du corps gras lors de sa circulation en dehors de l’enceinte afin d’obtenir des mesures pendant toute la durée
du traitement du corps gras. Cette mesure de viscosité permet d’améliorer d’avantage le contrôle des propriétés de
viscosité du corps gras traité. Par exemple, le viscosimètre est de type Sofraser MIVI avec une mesure de température
interne la mesure de la viscosité se faisant alors via une tige vibrante de type inox.
[0068] L’invention comprend avantageusement en outre une pompe de circulation présentant une première entrée
en connexion fluidique avec ladite première sortie de l’enceinte et une première sortie en connexion fluidique avec ladite
première entrée du viscosimètre, ladite pompe de circulation étant agencée pour faire circuler ladite matière végétale
liquide entre ladite première sortie et ladite première entrée de l’enceinte.
[0069] Pa exemple, la pompe de circulation est une pompe de circulation de type corma BMF5 travaillant, par exemple,
à 1400 tours par minute.
[0070] De plus, avantageusement le dispositif selon l’invention présente en outre un système de chauffage électrique
placé autour de l’enceinte pour chauffer ladite enceinte contenant ledit corps gras.
[0071] Le système de chauffage permet en outre de contrôler la température de l’enceinte et de la maintenir constante
malgré les fluctuations de températures pouvant survenir dans l’environnement de l’enceinte. De plus, lorsque des corps
gras de type graisses ou cires sont utilisées, ce système de chauffage permet d’amener ledit corps gras à sa température
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de fusion afin qu’il se présente sous forme liquide dans l’enceinte.
[0072] Avantageusement, ledit dispositif selon la présente invention comprend également une sonde de température
directement immergée dans le corps gras contenu dans l’enceinte afin de pouvoir mesurer en continu la température
du corps gras. De préférence, le corps gras dans la cuve est maintenu à une température comprise de préférence entre
50°C et 70°C. La sonde de température est reliée à un contrôleur, lui-même relié au système de chauffage afin de
contrôler le chauffage de l’enceinte pour que la température du corps gras qu’elle contient soit contrôlée et maintenue
constante.
[0073] Dans une forme de réalisation particulièrement avantageuse du dispositif selon l’invention, ladite enceinte
présente une vanne de soutirage agencée pour extraire ladite matière végétale liquide hors de l’enceinte.
[0074] Avantageusement, la source de haute tension est directement connectée au connecteur électrique du dispositif
selon la présente invention.
[0075] La connexion directe de la source de haute tension au connecteur électrique placé sur l’enceinte permet de
minimiser la distance de transport de la haute tension, et donc de minimiser davantage les pertes d’énergie. Le connecteur
est donc d’une part relié par le biais des connexions électriques aux électrodes et d’autre part directement relié à la
source de haute tension.
[0076] Grâce au fait que la source de haute tension soit directement connectée au connecteur électrique placé sur
l’enceinte dans le dispositif selon la présente invention, le contrôle de la quantité de courant appliqué aux électrodes
est amélioré, les pertes électriques sont davantage limitées car la distance parcourue par la haute tension est minimisée.
[0077] Un autre avantage lié à la diminution de la distance parcourue par la haute tension entre la source et le
connecteur électrique, est la diminution des risques pour les opérateurs. En effet, la haute tension est une source
d’accident grave pour les opérateurs travaillant sur de tels dispositifs.
[0078] Avantageusement, le dispositif selon l’invention comprend en outre un moteur agencé pour entraîner l’arbre
de rotation.
[0079] Par exemple, le moteur d’entrainement de l’arbre de rotation est un moteur à cage, par exemple de la marque
bonfilogli, travaillant jusqu’à 3000 tours par minute. De préférence, le moteur est couplé à une boîte de roulements
permettant de démultiplier et ainsi réduire la vitesse de manière à pouvoir travailler à une vitesse comprise entre 1 et
10 tours par minute.
[0080] De préférence, le dispositif selon la présente invention comprend en outre un connecteur électrique rotatif pour
assurer l’alimentation de la source de haute tension en basse tension, ledit connecteur rotatif étant placé sur l’arbre de
rotation et présentant une première partie solidaire de l’arbre de rotation agencée pour être mise en connexion électrique
avec la source de haute tension et une deuxième partie indépendant de l’arbre de rotation agencée pour être mise en
connexion électrique avec une source de basse tension.
[0081] Le connecteur électrique rotatif est un connecteur circulaire comprenant par exemple un MOFLON slip ring 10
canaux.
[0082] D’autres formes de réalisation du dispositif suivant l’invention sont indiquées dans les revendications annexées.
[0083] La présente invention se rapporte aussi à un système pour le traitement électrique d’un corps gras d’origine
végétal comprenant une pluralité de dispositifs selon l’invention, lesdits dispositifs étant placés en série et/ou en parallèles
les uns par rapport aux autres.
[0084] D’autres formes de réalisation du système suivant l’invention sont indiquées dans les revendications annexées.
[0085] La présente invention se rapporte aussi à un procédé de traitement par décharges électriques d’un corps gras
d’origine végétale au moyen d’un dispositif comprenant une série d’électrodes comprenant un nombre n d’électrodes,
avec ≥ 2, d’une série d’éléments de matériau diélectrique comprenant n+1 éléments de matériau diélectrique, d’une
enceinte agencée pour recevoir ledit corps gras, et entourant ladite série d’électrodes et ladite série d’éléments de
matériau diélectrique, ledit procédé comprenant:

- une introduction du corps gras dans ladite enceinte par la première entrée de ladite enceinte,
- une extraction d’un deuxième gaz hors de ladite enceinte par ladite première sortie de l’enceinte,
- une introduction d’un premier gaz dans ladite enceinte par ladite deuxième entrée de l’enceinte,
- une immersion de ladite série d’électrodes et de ladite série d’éléments de matériau diélectrique dans le corps gras

et la formation d’un film de corps gras à la surface desdites électrodes et desdits éléments de matériau diélectrique,

ledit procédé étant caractérisé en ce qu’il comprend :

- une application d’un courant constant et stable à ladite série d’électrodes reliées à un connecteur électrique placé
sur la surface extérieure de l’enceinte au moyen d’une série de connexions électriques de manière à appliquer une
même quantité de courant sur chaque électrode de la série d’électrodes, ledit connecteur électrique étant lui-même
relié à une source de haute tension,

- une filtration dudit corps gras dans un filtre présentant une entrée en connexion fluidique avec ladite première sortie
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du corps gras de l’enceinte et une sortie en connexion fluidique avec ladite première entrée du corps gras de
l’enceinte.

[0086] Le procédé selon la présente invention permet de réaliser le traitement par un plasma du corps gras d’origine
végétale dans une enceinte contenant un premier gaz par exemple un gaz inerte, de préférence de l’hydrogène à
pression réduite. Le plasma est créé entre les électrodes qui sont partiellement immergées dans l’huile.
[0087] L’application d’une haute tension constante et stable directement à ladite première électrode par le biais d’un
connecteur permet d’améliorer le contrôle de tension appliqué aux électrodes. Il en résulte la formation d’un plasma
intense et très efficace sur l’huile ce qui améliore l’efficacité du traitement de l’huile.
[0088] Un plasma basse pression homogène est donc créé dans l’enceinte et la formation d’arc électrique est mini-
misée.
[0089] Un autre avantage du procédé selon l’invention est qu’il permet durant toute la durée du traitement par plasma,
une circulation de l’huile hors de l’enceinte de traitement afin que celle-ci passe dans un filtre pour éliminer les agglomérats
potentiellement formés lors du traitement. La matière végétale liquide est alors réinjectée dans l’enceinte où son traitement
peut être poursuivi lorsqu’elle passe entre les électrodes avant d’être à nouveau transportée vers le filtre métallique et
ainsi de suite durant toute la période de traitement. Il en résulte une amélioration de l’efficacité du traitement de l’huile
et une amélioration de la qualité et du contrôle des propriétés physico-chimiques du produit lubrifiant résultant.
[0090] Il en résulte l’obtention d’une huile lubrifiante dont les propriétés sont ajustables et contrôlées en fonction de
l’application ultérieure souhaitée.
[0091] L’huile obtenue après le traitement dans le dispositif selon la présente invention est de préférence caractérisée
par un temps de relaxation inférieur ou égale à 200 s mesurés à 40°C par un viscosimètre cône-plan, selon la norme
ISO 2884-1. Le temps de relaxation correspond au temps nécessaire à la substance lubrifiante, qui présente un caractère
viscoélastique, pour revenir à son état initial lorsqu’elle est soumise à une contrainte de cisaillement. Une contrainte est
appliquée à un échantillon de l’huile végétale lubrifiante et la réponse résultante de cette contrainte est suivie au cours
du temps.
[0092] Le dispositif selon la présente invention permet donc de traiter une huile et d’obtenir une huile traitée présentant
des caractéristiques viscoélastiques appropriées. Par exemple, l’huile traitée dans le dispositif selon l’invention, même
lorsqu’elle est soumise à une contrainte, notamment dans les moteurs, retrouve rapidement sa viscosité initiale après
l’application de cette contrainte. Cette caractéristique de temps de relaxation inférieur ou égal à 200 s permet dès lors
à l’huile de maintenir une viscosité relativement stable et constante au cours du temps malgré l’application de contraintes.
[0093] Avantageusement, le procédé selon l’invention est caractérisé en ce que la haute tension appliqué à la première
électrode est comprise entre 500 V et 10 kV à une fréquence comprise entre 1Hz et 500kHz.
[0094] Le plasma est formé par l’application d’une haute tension alternative comprise entre 500 V et 10 kV présentant
une fréquence comprise entre 1 kHz et 500 kHz entre la première et deuxième électrodes.
[0095] Dans une forme de réalisation particulière procédé selon l’invention, la formation d’un film de corps gras à la
surface desdites électrodes et desdits matériaux diélectriques est obtenue par un arrosage desdites électrodes et desdits
matériaux diélectriques grâce à une circulation dudit corps gras entre la première sortie du corps gras de l’enceinte et
ladite première entrée du corps gras de l’enceinte.
[0096] De préférence, le dispositif selon l’invention comprend en outre un axe de rotation passant par un axe de
rotation desdites électrodes de ladite série d’électrodes, par un axe de rotation desdits matériaux diélectriques de la
série de matériaux diélectriques et par un axe de rotation de ladite enceinte et le procédé comprend en outre la formation
d’un film de corps gras à la surface desdites électrodes et desdits matériaux diélectriques est obtenue par une mise en
rotation au moyen d’un arbre de rotation desdites électrodes et desdits matériaux diélectriques.
[0097] L’enceinte, les électrodes ainsi que les éléments de matériau diélectrique sont mis en rotation au moyen de
l’arbre de rotation. Cet arbre de rotation permet en effet de mettre en rotation dans un sens unique et prédéterminé de
rotation l’enceinte et/ou les électrodes et les éléments de matériau diélectrique. La vitesse de rotation de l’enceinte et/ou
des électrodes et du matériau diélectrique peut être comprise entre 1 et 20 tours par minute. Etant donné que de
préférence un tiers de la surface des électrodes est immergée dans l’huile, lorsque les électrodes sont mises en rotation
autour de l’arbre de rotation, on observe la formation d’un film relativement homogène d’huile à la surface des électrodes.
Ce film uniformément reparti à la surface des électrodes et des éléments de matériau diélectrique permet d’augmenter
la surface de contact entre l’huile et le plasma et permet donc d’améliorer le rendement du traitement.
[0098] De préférence, le procédé de traitement par décharges électriques du corps gras d’origine végétale est réalisé
au moyen du dispositif selon la présente invention.
[0099] D’autres modes de réalisation du procédé suivant l’invention sont indiquées dans les revendications annexées.
[0100] D’autres caractéristiques, détails et avantages de l’invention ressortiront de la description donnée ci-après, à
titre non limitatif et en faisant référence aux dessins annexés.

La figure 1 est une vue en coupe d’un détail du dispositif selon l’invention dont l’enceinte présent une section circulaire.
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La figure 2 représente une vue d’en haut d’une forme de réalisation particulière du dispositif selon la présente
invention.
La figure 3 schématise une autre forme de réalisation du dispositif selon la présente invention.
La figure 4 est une vue en perspective de l’enceinte du dispositif selon la présente invention.
La Figure 5 illustre schématiquement les connexions électriques représentées sur la Figure 1.
Le Figure 6 illustre une vue en coupe d’un détail du dispositif pour le traitement électrique d’un corps gras d’origine
végétale dont l’enceinte présente une section rectangulaire.
La Figure 7 illustre schématiquement les connexions électriques représentées sur la Figure 6.
La Figure 8 schématise une autre forme de réalisation du dispositif selon la présente invention.

[0101] Sur les figures, les éléments identiques ou analogues portent les mêmes références.
[0102] La figure 1 illustre une forme de réalisation préférée du dispositif selon l’invention sur laquelle on peut voir une
coupe transversale d’une enceinte 4 cylindrique pouvant recevoir un corps gras d’origine végétale. Cette enceinte 4
contient une série d’électrodes dans laquelle des premières électrodes 1 sont reliées à la source de haute tension et
des deuxièmes électrodes 2 reliées à la masse. Les premières 1 et deuxièmes électrodes 2 sont placées en alternance
les unes par rapport aux autres. Une première électrode 1 fait donc face à une deuxième électrode 2 et ainsi de suite
afin que deux électrodes du même type ne se succèdent pas. Des matériaux diélectriques 3 sont placés de part et
d’autre de chacune des électrodes 1 et 2 de façon à ce qu’une électrode 1 ou 2 soit comprise entre deux matériaux
diélectriques 3. Sur la Figure 1, lesdites premières 1 et lesdites deuxièmes 2 électrodes sont des disques métalliques
présentant un diamètre compris entre 10 et 30 cm et une épaisseur comprise entre 1 et 3 mm. Sur la Figure 1, lesdits
éléments de matériau diélectrique 3 sont également des disques présentant un axe de rotation R commun avec lesdites
premières 1 et lesdites deuxièmes 2 électrodes et présentant un diamètre compris entre 12 et 32 cm et une épaisseur
comprise 1 et 6 mm. En outre, les éléments de matériau diélectrique 3 sont de préférence en verre, en pyrex ou en
polymère rigide.
[0103] Le dispositif selon la présente invention est en outre caractérisé par la présence d’un connecteur électrique 5
placé sur la surface externe 40 de l’enceinte 4, le connecteur électrique 5 étant relié aux électrodes 1 par des connexions
électriques. Le nombre de connexions électriques est égal au nombre de premières 1 afin que chaque premières
électrodes soit reliée par une connexion électrique au connecteur électrique 5. Les distances de passage de courant
des connexions électriques étant égales les unes par rapport aux autres afin de limite au maximum les pertes électriques.
[0104] La figure 5 est un détail permettant d’illustrer schématiquement les distances de parcours de courant qui sont
identiques pour toutes les premières électrodes 1. En effet, on peut remarquer sur la figure 5 que les connexions
électriques A, B, C et D de chaque première électrode sont réalisées de manière à ce que la distance de parcours de
courant soit identique pour chaque électrode. La première électrode 1 située le plus loin du connecteur électrique 5 est
donc reliée à une connexion électrique A de longueur identique à la connexion électrique D de la première électrode 1
la plus proche du connecteur électrique 5. De cette façon, les pertes d’énergie sont limitées et identiques sur chaque
première électrode 1 et les courant appliqué sur ces première électrode 1 est plus stable et plus homogène.
[0105] L’enceinte 4 comprend également une première entrée 6 du corps gras reliée à un conduit d’alimentation 6a
et une première sortie 7 du corps gras reliée à un conduit de sortie 7a. Le corps gras est donc alimenté via le conduit
d’alimentation 6a, au travers de la première entrée de matière végétale et placé dans l’enceinte jusqu’à y atteindre un
volume d’environ 1/3 à 1/2 du volume de l’enceinte.
[0106] Sur les figures 1 et 2, un deuxième connecteur électrique 24 est présent sur la surface extérieure 40 de l’enceinte
4 de manière à relier les deuxièmes électrodes 2 servant d’électrodes de masse à la terre. De cette manière, les premières
électrodes 1 sont reliées à la source de haute tension 11 et sont donc alimentées en courant tandis que les deuxièmes
électrodes sont reliées à la terre et servent d’électrodes de masses.
[0107] La figure 2 est une vue d’en haut du dispositif selon la présente invention. On peut voir sur cette figure une
source de haute tension 11 agencée pour être connectée au connecteur 5 présent sur la surface externe 40 de l’enceinte
4. La source de haute tension 11 est donc connectée aux premières électrodes 1 par le biais du connecteur 5 placé sur
l’enceinte et des connexions électriques.
[0108] Le dispositif représenté sur les figures 1 et 2 possède un dispositif d’immersion de la série d’électrodes 1 et 2
et de la série d’éléments de matériau diélectrique 3 comprenant un arbre de rotation 10 passant par un axe de rotation
R desdites premières 1 et deuxièmes 2 électrodes, par un axe de rotation R desdits éléments de matériau diélectrique
et par un axe de rotation R de l’enceinte 4. Dans cette forme de réalisation les axes de rotation des électrodes 1 et 2,
des éléments de matériau diélectrique 3 et de l’enceinte 4 coïncident pour former un axe de rotation unique et commun
R. Il en résulte que les électrodes 1 et 2 et les éléments de matériau diélectrique 3 sont placés sur l’arbre de rotation
10 dans l’enceinte 4. L’enceinte et/ou les électrodes 1 et 2 et les matériaux diélectriques 3 sont solidaires de l’arbre de
rotation 10 et peuvent donc entrer en rotation lorsque l’arbre est entrainé par un moteur 25. L’arbre de rotation du
dispositif permet dès lors de mettre en rotation soit l’enceinte 4, soit la série d’électrodes 1 et 2 et la série d’éléments
de matériau diélectrique 3 soit l’enceinte 4, la série d’électrodes 1 et 2 et la série d’éléments de matériau diélectrique
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3. Ceci signifie que l’on peut mettre en rotation l’enceinte 4 en gardant les électrodes 1 et 2 et les éléments de matériau
diélectrique 3 fixes ou inversement garder l’enceinte 4 fixe et mettre en rotation les électrodes 1 et 2 et les éléments
matériau diélectrique 3. La rotation, de préférence à une vitesse de rotation comprise entre 1 et 10 tours par minute, de
l’enceinte 4 et/ou des éléments qu’elle contient permet de former un film de corps gras sur les électrodes 1 et 2 et sur
les éléments de matériau diélectrique 3 afin de pouvoir traitement ledit corps gras par le plasma créé entre lesdites
première 1 et lesdites deuxième 2 électrodes.
[0109] L’arbre de rotation 10 peut être entrainé par un moteur 25 pour entrer en rotation. De cette manière lorsque
l’enceinte 4, les électrodes 1 et 2 et les matériaux diélectriques 3 sont solidaires de l’arbre de rotation 10, le mouvement
de rotation forme un film homogène d’huile à la surface des électrodes 1 et 2 et des éléments de matériau diélectrique
3. En effet, par gravité, l’huile reste dans la partie inférieure de l’enceinte 4 alors que les électrodes tournent de manière
continue autour de l’axe de rotation R. De ce fait, la partie immergée des électrodes se retrouve alors hors de l’huile
alors que la partie qui n’était pas plongée dans l’huile est immergée et ainsi de suite de manière à former un film
homogène d’huile à la surface des électrodes et des éléments de matériau diélectrique. Ce film est maintenu à la surface
des électrodes et des éléments de matériau diélectrique par la tension superficielle liée à la viscosité particulière de
l’huile traitée.
[0110] De préférence, l’enceinte 4 représentée sur les figures 1 à 4 contient en outre un disque 27 fixé à l’arbre de
rotation 10 et muni d’une série d’aubes 28 placées en périphérie du disque 27 et chacune desdites aubes 28 présentent
un axe longitudinal L parallèle à un axe de rotation du disque 27. Le disque 27 présente un axe de rotation R commun
avec les premières 1 deuxièmes 2 électrodes et avec les éléments de matériau diélectrique 3 de manière à ce que les
aubes 28 entourent les électrodes 1 et 2 et les éléments de matériau diélectrique 3.
[0111] Lorsqu’elles sont mises en rotation grâce à l’arbre de rotation 10, les aubes 28 plongent et ensuite ressortent
de l’huile. Par ce mouvement de rotation, les aubes ramènent l’huile prélevée dans la partie inférieure de l’enceinte 4
au-dessus des électrodes 1 et 2 et des éléments de matériau diélectrique 3 de manière à améliorer la formation du film
d’huile à la surface des électrodes 1 et 2 des éléments de matériau diélectrique 3.
[0112] Comme on peut le voir sur les figures 1 et 2, avantageusement, la source de haute tension 11 est directement
connectée au connecteur électrique 5. Les pertes électriques sont, dès lors, davantage limitées car la distance parcourue
par la haute tension est minimisée ce qui assure le contrôle de la quantité de courant appliquée aux premières électrodes 1.
[0113] Comme présente sur la figure 2, le dispositif présente également en outre un connecteur électrique rotatif 26
pour assurer l’alimentation de la source de haute tension en basse tension (non représentée sur la figure), ledit connecteur
rotatif 26 étant placé sur l’arbre de rotation 10 et présentant une première partie solidaire de l’arbre de rotation 10
agencée pour être mise en connexion électrique avec la source de haute tension 11 et une deuxième partie indépendante
de l’arbre de rotation 10 agencée pour être mise en connexion électrique avec une source de basse tension.
[0114] De préférence, l’enceinte 4 est une enceinte cylindrique métallique, par exemple en inox. L’enceinte 4 est
également munie de hublots 29 en matière transparente permettant de pouvoir observer l’intérieur de l’enceinte.
[0115] Sur la figure 3, les premières 1 et deuxièmes 2 électrodes ainsi que les éléments de matériau diélectrique 3
sont, pour des raisons de simplicité, représentés comme un bloc 21 dans l’enceinte 4. On peut voir sur cette figure 3,
un filtre 12, par exemple métallique, présentant une première entrée 13 mise en connexion fluidique avec la première
sortie 7 de l’enceinte 4 au moyen de la conduite 7a et une première sortie 14 mise en connexion fluidique avec la
première entrée 6 de l’enceinte 4 moyen de la conduite 6a. Le liquide est pompé par la conduite 22, quitte l’enceinte
par la sortie 7 et est amené à l’entrée 13 du filtre 12 par la conduite 7a. Le liquide passe alors au travers du filtre 12 et
ressort par la sortie 14 pour arriver dans la conduite 6a avant de retourner dans l’enceinte 4 par l’entrée 6. La circulation
de l’huile au travers des mailles du filtre 12 permet d’éliminer les agrégats voire les agglomérats formés durant le
traitement dans l’enceinte 4. Les mailles du filtre 12 sont préférence comprise entre 0,5 mm et 1 mm. L’huile est alors
ramenée dans l’enceinte 4 via une conduite 23 en connexion fluidique avec la première entrée 6 de l’enceinte 4.
[0116] Un viscosimètre 15 peut être placé entre l’enceinte 4 et le filtre métallique 12. Ce viscosimètre présente une
première entrée 16 agencée pour être en connexion fluidique avec ladite première sortie 7 via ledit conduit de sortie 7a
de l’enceinte 4 et une première sortie 17 en connexion fluidique avec ladite entrée 13 du filtre 12, ledit viscosimètre 15
étant agencé pour mesurer la viscosité dudit corps gras entre.
[0117] Avantageusement, une pompe de circulation 18 est présente entre l’enceinte 4 et le viscosimètre 15. Cette
pompe de circulation 18 présente une première entrée 19 en connexion fluidique avec la première sortie 7 de l’enceinte
4 via la conduite de sortie 7a et une première sortie 20 en connexion fluidique avec la première entrée 16 du viscosimètre
15. La pompe de circulation 18 est agencée pour faire circuler ledit corps gras entre la première sortie 7 et la première
entrée 6 de l’enceinte 4.
[0118] La figure 4 représente une vue en perspective de l’intérieur de l’enceinte 4 sur laquelle on peut voir les matériaux
diélectriques 3. L’enceinte 4 présente en outre une deuxième entrée 8 reliée à un conduit d’alimentation 8a pour un
premier gaz et une deuxième sortie 9 reliée à un conduit de sortie 9a pour un deuxième gaz. La deuxième sortie 9
permet d’extraire l’air contenu dans l’enceinte 4 via le conduit de sortie 9a lorsque celle-ci contient de l’huile et est fermée
en préparation au traitement électrique. L’air contenu dans l’enceinte 4 est donc extrait au moyen d’un système de
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pompage (non représenté sur les figures) afin de créer une dépression, par exemple de l’ordre de 10-2 mbar. De
préférence, le système de pompage utilisé est une pompe à palette, par exemple de la marque Trivac E2. Une fois la
dépression observée dans l’enceinte 4, un gaz inerte, de préférence de l’hydrogène est injecté par la deuxième entrée
8 via le conduit d’alimentation 8a de l’enceinte 4 jusqu’à atteindre une pression inférieure à 100 kPa, de préférence
inférieure à 65 kPa dans l’enceinte 4.
[0119] La Figure 6 représente une autre forme de réalisation du dispositif selon la présente invention dans laquelle
l’enceinte 4 présente une section transversale rectangulaire. L’enceinte 4 contient une série d’électrodes 1 et 2 sous
forme de plaques rectangulaires métalliques. Dans cette forme de réalisation du dispositif, les deux connecteurs élec-
triques 5 et 24 placé sur la surface extérieure 40 de l’enceinte 4 sont connectés à la source de haute tension (non
représentée). Le connecteur électrique 5 est relié via des connexions électriques aux première électrodes 1 et le con-
necteur électrique 24 est relié par la biais de connexions électriques aux deuxième électrodes 2. Les premières 1 et
deuxièmes 2 sont placées en alternance. Le courant appliqué aux électrodes est un courant alternatif, ce qui signifie
que lorsque les premières électrodes 1 sont alimentées en courant, les deuxièmes électrodes servent d’électrodes de
masse et inversement lorsque le courant change de sens. Des éléments de matériau diélectrique sous forme de plaque
rectangulaire sont placés de part et d’autre de chaque électrode 1 et 2.
[0120] L’enceinte 4 comprend également une première entrée 6 du corps gras reliée à un conduit d’alimentation 6a
et une première sortie 7 du corps gras reliée à un conduit de sortie 7a. Le corps gras est donc alimenté via le conduit
d’alimentation 6a, au travers de la première entrée de matière végétale et placé dans l’enceinte jusqu’à y atteindre un
volume d’environ 1/3 à 1/2 du volume de l’enceinte.
[0121] Avantageusement, la première entrée 6 de corps gras est située dans une partie supérieure de l’enceinte et
ladite première sortie 7 de corps gras est située dans une partie inférieure de l’enceinte 4.
[0122] Lorsque l’huile est amenée dans l’enceinte 4 par la première entrée 6, l’huile est déversée par le biais de
canalisations 32 dans la partie supérieure de l’enceinte 4 sur les électrodes 1 et 2 et sur les éléments de matériau
diélectrique 3 permettant ainsi d’améliorer la formation d’un film d’huile sur ceux-ci. Cette répartition d’huile sur les
électrodes 1 et 2 et sur les matériaux diélectrique 3 permet d’améliorer davantage l’efficacité du traitement de l’huile.
De préférence, un tamis 33 est présent entre les canalisations 32 et la série d’électrodes 1 et 2 et la série d’éléments
de matériau diélectrique 3. Grâce à la gravité, l’huile est alors naturellement amenée à la sorte 7 de corps gras.
[0123] L’enceinte 4 comprend en outre une deuxième entrée 8 (non représentée) pour un premier gaz permettant
l’injection d’un gaz dans l’enceinte 4.
[0124] De préférence, l’enceinte 4 présente une surface inclinée 29 de guidage de l’huile vers la première sortie 7 de
corps gras. Cette surface inclinée 29 permet d’améliorer davantage l’amenée de l’huile vers la première sortie 7 de
corps gras.
[0125] La figure 7 schématise comme la figure 5 les connexions électriques entre le connecteur électrique 5 et les
premières électrodes 1. On peut se rendre compte sur la figure 7 que les distances de passage de courant A, B, C et
D sont toutes de longueur identique. La distance parcourue par le courant depuis le connecteur électrique 5 est donc
identique pour chaque première électrode 1. Ces connexions permettant une distance de passage du courant identique
est également valable pour les deuxième électrodes 2.
[0126] Sur la figure 8 sont représentés les mêmes éléments que sur la figure 3. Dans la forme de réalisation illustrée
sur la figure 8, on peut voir que l’huile est prélevée dans la partie inférieure de l’enceinte 4 par la première sortie pour
corps gras 7 et, après avoir circulé dans le filtre 12, est ramenée dans la partie supérieure de l’enceinte 4. L’huile arrive
alors dans les canalisations 32, passe au travers du tamis 33 se reparti et forme un film sur les électrodes 1 et 2 et les
éléments de matériau diélectrique 3. L’huile se retrouve alors dans la partie inférieure de l’enceinte 4 où elle est guidée
grâce à la surface de guidage 29 vers la première sortie 7 pour corps gras où elle peut à nouveau entamer une circulation
extérieure au travers du filtre, et ainsi de suite durant tout le temps de traitement de l’huile.
[0127] Avantageusement, un système de chauffage électrique (non représenté) est placé autour de l’enceinte 4 pour
chauffer ladite enceinte 4 contenant ledit corps gras. De cette façon, la température du corps gras contenu dans l’enceinte
4 peut être régulée et maintenue constante.
[0128] Dans une autre mode de réalisation, l’enceinte 4 présente une vanne de soutirage (non représentée) agencée
pour extraire ledit corps gras hors de l’enceinte 4.
[0129] Une jauge de pression (non représentée) peut être placée dans l’enceinte 4 de manière à mesurer la pression
de gaz dans l’enceinte 4. L’injection du gaz par le conduit d’alimentation 8a est avantageusement contrôlée grâce à un
débitmètre massique (non représenté) de type MKS calibré pour l’hydrogène avec une échelle haute de 1000 sccm
(standard centimètre cube per minute) non représenté sur les figures.
[0130] Le dispositif peut également comprendre un contrôleur (non représenté) agencé pour être relié à ladite jauge
de pression et relié au débitmètre. Le contrôleur est agencé pour contrôler le débitmètre et le débitmètre est quant à lui
agencé pour être en connexion fluidique avec le conduit d’alimentation 8a pour un premier gaz de l’enceinte 4 par la
deuxième entrée 8. Le débitmètre permet donc de contrôler la quantité dudit premier gaz injecté dans l’enceinte 4 par
la deuxième entrée 8 via le conduit d’entrée 8a de l’enceinte 4.
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Exemples

[0131] Le dispositif selon la présente invention a été mis en œuvre pour traiter différentes huiles d’origine végétale.
Ce dispositif comprend une enceinte circulaire contenant une pluralité d’électrodes connectées à une source de haute
tension et une pluralité d’électrodes de masse connectées à la terre. Ces électrodes sont des disques en aluminium de
25 cm de diamètre et d’une épaisseur de 2 mm. Les éléments de matériau diélectrique placés de part et d’autre des
électrodes sont des disques en pyrex d’un diamètre de 28 cm et d’une épaisseur de 5 mm.
[0132] 2 litres d’huile sont placés dans l’enceinte et celle-ci est mise en dépression jusqu’à atteindre un vide de 10-2

mbar. De l’hydrogène est alors introduit dans l’enceinte pour atteindre une pression de 180 Torr.
[0133] La cuve est mise en rotation autour d’un arbre de rotation à une vitesse de 5 tours par minute.
[0134] Une tension de 2900 V est appliquées aux électrodes, ce qui correspond à un courant de décharge de 2,5 A
et une fréquence de 35 kHz ou de 66 kHz est utilisée, comme précisé dans les exemples suivants.
[0135] La filtration de l’huile est effectuée durant toute la période de traitement de l’huile par plasma au moyen d’une
pompe de circulation d’une de type corma BMF5 travaillant à 1400 tours par minute qui permet de véhiculer l’huile hors
de l’enceinte. L’huile est alors filtrée dans un filtre métallique présentant des mailles de 0.8 mm.
[0136] Les huiles obtenues après ce traitement ont été analyses afin de déterminer leurs propriétés physico-chimiques,
notamment la viscosité dynamique, la thixotropie et le temps de relaxation.
[0137] La viscosité dynamique est mesurée à l’aide d’un viscosimètre Anton Paar muni d’un système cône-plan,
CP50-0.5, selon la norme ISO 2884-1 (Détermination de la viscosité au moyen de viscosimètres rotatifs). Les mesures
sont obtenues sous contrainte de cisaillement de 0 à 500 s-1 en prenant 1 point toutes les secondes, un maintien pendant
1 minute à 500 s-1 et finalement de 500 à 0 s-1 en prenant 1 point toutes les secondes à une température de 40°C.
[0138] La thixotropie est une mesure de la variation de la viscosité lors que l’huile est soumise à une contrainte. Il
s’agit d’une propriété physique d’un fluide dont la viscosité varie au cours du temps lorsque le fluide est soumis à une
contrainte constante (ou un gradient de vitesse). La thixotropie est un phénomène physique qui résulte de la non-
instantanéité des processus de destruction et de réédification de la structure microscopique par agitation et par repos
d’une substance telle que l’huile. Le comportement thixotrope est défini comme un comportement dépendant du temps
et est correctement déterminé lorsque l’on considère la décomposition et la régénération de la substance testée sous
contrainte de cisaillement constante. Selon la présente invention, la thixotropie de l’huile végétale a été mesurée lors
d’un test réalisé sous contrainte de cisaillement constante de 1000s-1 à une température de 40 °C à l’aide d’un visco-
simètre Anton Paar muni d’un système cône-plan, CP50-0.5.
[0139] Selon la présente invention, la thixotropie de l’huile est représentée la variation de la viscosité entre l’état initial
et l’état déstructuré de l’huile.
[0140] Le temps de relaxation correspond au temps nécessaire à la substance lubrifiante, qui présente un caractère
viscoélastique, pour revenir à son état initial lorsqu’elle est soumise à une contrainte de cisaillement. Une contrainte est
appliquée à un échantillon de l’huile végétale lubrifiante et la réponse résultante de cette contrainte est suivie au cours
du temps.
[0141] Selon la présente invention, le temps de relaxation de l’huile végétale a été mesuré dans un viscosimètre Anton
Paar muni d’un système cône-plan (CP50-0,5) en appliquant une vitesse de cisaillement constante de 1000s-1 à une
température de 40 °C à l’huile végétale.
[0142] L’indice d’iode d’un lipide est la masse de diiode (I2) capable de se fixer sur les insaturations des triglycérides
contenus dans cent grammes de matière grasse.
[0143] Selon la présente invention, l’indice d’ode a été mesuré par la méthode de Wijs qui consiste à faire réagir un
excès connu de monochlorure d’iode (ICl) sur le corps gras à analyser, à savoir l’huile végétale. Le monochlorure d’iode
se fixe sur les doubles liaisons de l’échantillon analysé et l’excès de réactif reste en solution. De l’iodure de potassium
est alors ajouté en excès à cette solution provoquant ainsi le retour du cation I+ en excès à l’état moléculaire I2. Le
diiode peut alors être dosé par une solution de concentration molaire connue de thiosulfate de sodium, en présence
d’empois d’amidon.
[0144] La masse molaire est exprimée en équivalent polystyrène, comme déterminé par chromatographie d’exclusion
stérique (Agilent) fonctionnant à un débit de 1 mL.min-1 à une température de 30 °C. Les échantillons sont solubilisés
dans le chloroforme à 1 mg.mL-1 et sont fractionnés par passage à travers deux colonnes PL GEL MIX-D 10. Les
colonnes ont été préalablement étalonnées en utilisant des polystyrènes de faible dispersité de masse molaire comprise
entre 500 et 106 g.mol-1. La détection est assurée par un détecteur d’indice de réfraction (Agilent DRI).

Exemple 1

[0145] Le traitement décrit ci-dessus a été réalisé à une fréquence de 66 kHz sur une huile de Colza de la marque
AVENO et répété pour différents temps de traitement prédéterminés afin d’obtenir des huiles végétales traitées aussi
appelées lubrifiantes de propriétés physico-chimiques différentes. Ces huiles végétales obtenues après différents temps
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de traitement présentent une structure visuellement homogène, sans agrégats ni agglomérats. Ces huiles ont été ana-
lysées et présentent les caractéristiques reprises dans le tableau 1.

Exemple 2

[0146] Le traitement décrit ci-dessus a été réalisé à une fréquence de 35 kHz sur une huile de Colza de la marque
AVENO et répété pour différents temps de traitement prédéterminés afin d’obtenir des huiles végétales traitées aussi
appelées lubrifiantes de propriétés physico-chimiques différentes. Ces huiles végétales obtenues après différents temps
de traitement présentent une structure visuellement homogène, sans agrégats ni agglomérats. Ces huiles ont été ana-
lysées et présentent les caractéristiques reprises dans le tableau 2.

Exemple 3

[0147] Le traitement décrit ci-dessus a été réalisé à une fréquence de 66 kHz sur une huile de lin et répété pour
différents temps de traitement prédéterminés afin d’obtenir des huiles végétales traitées aussi appelées lubrifiantes de
propriétés physico-chimiques différentes. Ces huiles végétales obtenues après différents temps de traitement présentent
une structure visuellement homogène, sans agrégats ni agglomérats. Ces huiles ont été analysées et présentent les
caractéristiques reprises dans le tableau 3.

Tableau 1

Temps de 
traitement 
(min)

Insaturations - 
indice d’iode

Disparition de 
double liaison (%)

Mw 
(g/mol)

Viscosité 
(mPas)

Thixotropie 
(mPa s)

Temps de 
relaxation 
(s)

0 114 0 1580 45 - -

460 99,9 11,6 2290 68 - -

925 90,3 17,7 2940 128 - -

1315 82,8 26,8 6160 374 110 105

1955 80,2 29,1 16260 1520 651 180

2065 75,6 33,1 48000 2650 1100 187

Tableau 2

Temps de 
traitement 

(min)

Insaturations - 
indice d’iode

Disparition de 
double liaison (%)

Mw 
(g/mol)

Viscosité 
(mPa s)

Thixotropie 
(mPa s)

Temps de 
relaxation 

(s)

0,0 113,0 0,0 1580,0 45,0 - -

800,0 104,6 17,0 2800,0 57,0 - -

1220,0 87,1 9,7 3610,0 88,0 - -

1810,0 88,5 20,9 5590,0 207,0 35,0 <10

2410,0 74,9 19,6 20880,0 588,0 154,0 <10

2540,0 77,9 27,8 21440,0 865,0 248,0 <10

2628,0 77,9 25,3 24900,0 1150,0 301,0 <10

2780,0 78,2 26,9 44700,0 2300,0 590,0 <10

Tableau 3

Temps de 
traitement 

(min)

Insaturations - 
indice d’iode

Disparition de 
double liaison (%)

Mw 
(g/mol)

Viscosité 
(mPa s)

Thixotropie 
(mPa s)

Temps de 
relaxation 

(s)

0 177,4 0 1800 40 0 0
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Exemple 4

[0148] Le traitement décrit ci-dessus a été réalisé à une fréquence de 35 kHz sur une huile de lin et répété pour
différents temps de traitement prédéterminés afin d’obtenir des huiles végétales traitées aussi appelées lubrifiantes de
propriétés physico-chimiques différentes. Ces huiles végétales obtenues après différents temps de traitement présentent
une structure visuellement homogène, sans agrégats ni agglomérats. Ces huiles ont été analysées et présentent les
caractéristiques reprises dans le tableau 4.

[0149] De manière générale, sur la base notamment des résultats présentés dans ces exemples, on observe que
lorsque le temps de traitement de l’huile augmente, le nombre d’insaturations, présentes initiales dans l’huile avant le
traitement, diminue. La masse molaire, Mw, ainsi que la viscosité augmentent lors le temps de traitement augmente.
[0150] Ces exemples permettent également de mettre en évidence que le dispositif selon la présente invention permet
la production d’une huile végétale traitée par plasma dont le temps de relaxation est inférieur à 200 s. Les valeurs de
temps de relaxation inférieurs à 200 s et reproductibles d’un traitement à l’autre sont une bonne indication du caractère
viscoélastique amélioré de l’huile végétale lubrifiante obtenue grâce au dispositif selon la présente invention. Un temps
de relaxation court a comme avantage de permettre à l’huile de retrouver rapidement sont état initial lorsqu’elle est
soumis à une contrainte, par exemple lorsqu’elle est utilisée dans un moteur. De plus, cette huile présente une thixotropie
comprise entre et 5% et 30 % de la viscosité. On peut donc en conclure que le dispositif selon la présente invention
permet l’obtention d’une huile végétale, lubrifiante, possédant une viscosité améliorée et contrôlée tout en présentant
un caractère viscoélastique et thixotrope adéquat et contrôlé.
[0151] En effet, on peut remarquer dans les exemples repris ci-dessus que le dispositif selon la présente invention
permet d’assurer le traitement d’huiles végétales de différentes origines, notamment provenant du Colza ou des graines
de lin. Comme l’attestent les exemples, il est possible en ajustant le temps de traitement de contrôler notamment la
viscosité de l’huile obtenue après le traitement tout en maintenant une thixotropie inférieure à 30% de la viscosité et un
temps de relaxation inférieur à 200 s. Il est, dès lors, possible grâce au dispositif selon la présente invention de produire
des huiles végétales traitées dans une grande gamme de viscosités tout en contrôlant les propriétés physico-chimiques
de ces huiles.
[0152] Il est bien entendu que la présente invention n’est en aucune façon limitée aux formes de réalisations décrites
ci-dessus et que bien des modifications peuvent y être apportées sans sortir du cadre des revendications annexées.

(suite)

Temps de 
traitement 

(min)

Insaturations - 
indice d’iode

Disparition de 
double liaison (%)

Mw 
(g/mol)

Viscosité 
(mPa s)

Thixotropie 
(mPa s)

Temps de 
relaxation 

(s)

560 147,3 17 3070 150 0 0

1160 128,9 27,4 13580 392 113 173

1255 133,3 24,9 18720 650 265 171

1315 130,4 26,5 19220 1260 500 170

Tableau 4

Temps de 
traitement 

(min)

Insaturations - 
indice d’iode

Disparition de 
double liaison (%)

Mw 
(g/mol)

Viscosité 
(mPa s)

Thixotropie 
(mPa s)

Temps de 
relaxation 

(s)

0,0 - 0,0 1800,0 40,0 0,0 0,0

430,0 147,3 9,7 2260,0 50,0 0,0 0,0

980,0 160,3 20,9 3380,0 100,0 0,0 0,0

1490,0 140,4 19,6 9780,0 250,0 94,0 <10

1730,0 142,7 27,8 19730,0 750,0 210,0 <10

1820,0 132,6 25,3 26260,0 1520,0 615,0 <10
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Revendications

1. Dispositif pour le traitement électrique d’un corps gras d’origine végétal comprenant :

- une série d’électrodes comprenant un nombre n d’électrodes (1 et 2), avec n ≥ 2, sensiblement parallèles,
chaque électrode étant agencée pour être reliée à une source de haute tension et/ou à la masse,
- une série d’éléments de matériau diélectrique (3) comprenant n+1 éléments de matériau diélectrique sensi-
blement parallèles auxdites électrodes (1 et 2) et placés de part et d’autre de chaque électrode (1 ou 2) de la
série électrodes de manière à ce que chaque électrode (1 ou 2) se trouve entre deux éléments de matériau
diélectrique (3),
- une enceinte (4) agencée pour recevoir ledit corps gras, et entourant ladite série d’électrodes (1 et 2) et ladite
série de matériau diélectriques (3),
- un dispositif d’immersion de ladite série d’électrodes (1 et 2) et de ladite série de matériaux diélectriques (3)
agencé pour immerger au moins partiellement ladite série d’électrodes (1 et 2) et ladite série de matériaux
diélectriques (3), l’enceinte (4) est munie en outre :

- d’au moins un connecteur électrique (5) placé sur la surface extérieure (40) de l’enceinte (4),
- d’une série de connexions électriques comprenant n connexions électriques de manière à relier chaque
électrode de ladite série d’électrode audit connecteur électrique (5) chaque connexion électrique présentant
une distance de passage de courant prédéterminée, les distances de passage de courant des connexions
électriques étant égales les unes par rapport aux autres,
- d’une première entrée (6) du corps gras et d’une première sortie (7) du corps gras, et d’une deuxième
entrée (8) pour un premier gaz et d’une deuxième sortie (9) pour un deuxième gaz,

et en ce que ledit dispositif comprend en outre :

- une source de haute tension (11) connectée audit connecteur (5),
- un filtre (12) présentant une entrée (13) en connexion fluidique avec ladite première sortie (7) du corps
gras de l’enceinte (4) et une sortie (14) en connexion fluidique avec ladite première entrée (6) du corps
gras de l’enceinte (4).

2. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel, au moins une électrode, de préférence chaque électrode de la série
d’électrodes est une plaque métallique présentant une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 5 mm, de préférence
entre 1 mm et 3 mm.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel ledit dispositif d’immersion comprend en
outre un arbre de rotation (10) solidaire desdites électrodes (1 et 2) et solidaire desdits éléments de matériau
diélectrique (3).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel ledit dispositif d’immersion comprend en
outre un arbre de rotation (10) solidaire de l’enceinte (4).

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel ledit dispositif d’immersion comprend en outre dans l’enceinte (4),
un disque (27) fixé à l’arbre de rotation (10) et agencé pour être mis en rotation par ledit arbre (10) et muni d’une
série d’aubes (28) placées en périphérie dudit disque (27), chacune desdites aubes (28) présentant un axe longi-
tudinal (L) parallèle à un axe de rotation dudit disque (27), ledit disque (27) présentant un axe de rotation (R) commun
avec lesdites électrodes (1 et 2) et avec lesdits éléments de matériau diélectrique (3) de manière à ce que lesdites
aubes (28) entourent lesdites électrodes (1 et 2) et lesdits éléments de matériau diélectrique (3).

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1, ou 2 dans lequel ledit dispositif d’immersion comprend en
outre ladite première sortie (7) du corps gras, située dans une partie inférieure de l’enceinte (4) et ladite première
entrée (8) du corps gras, située dans une partie supérieure de l’enceinte (4).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite enceinte (4) présente en outre
au moins une surface inclinée de guidage du corps gras vers ladite première sortie (7) du corps gras de l’enceinte (4).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel ledit matériau diélectrique (3) est
choisi dans le groupe constitué d’un verre, d’un pyrex, d’un polymère rigide et de leurs mélanges.
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9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant en outre une jauge de pression
placée dans l’enceinte (4) et agencée pour mesurer la pression de gaz dans l’enceinte (4).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant en outre un contrôleur agencé pour
être relié à ladite jauge de pression et relié à un débitmètre, ledit contrôleur étant agencé pour contrôler le débitmètre,
ledit débitmètre étant agencé pour être en connexion fluidique avec ladite deuxième entrée (8) pour un premier gaz
de l’enceinte (4) pour mesurer la quantité dudit premier gaz injecté dans l’enceinte (4} par ladite deuxième entrée
(8) pour un premier gaz de l’enceinte (4).

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre un viscosimètre (15) pré-
sentant une première entrée (16) agencée pour être en connexion fluidique avec ladite première sortie (7) du corps
gras de l’enceinte (4) et une première sortie (17) agencée pour être en connexion fluidique avec ladite entrée (13)
du filtre (12), ledit viscosimètre (15) étant agencé pour mesurer la viscosité dudit corps gras entre ladite enceinte
(4) et ledit filtre métallique (12).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, présentant en outre une pompe de circulation
(18) présentant une première entrée (19) en connexion fluidique avec ladite première sortie (7) de l’enceinte (4) et
une première sortie (20) en connexion fluidique avec ladite première entrée (16) du viscosimètre (15), ladite pompe
de circulation (18) étant agencée pour faire circuler ledit corps gras entre ladite première sortie (7) et ladite première
entrée (6) de l’enceinte (4).

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, présentant en outre un système de chauffage
électrique placé autour de l’enceinte (4) pour chauffer ladite enceinte (4) contenant ledit corps gras.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel ladite enceinte (4) présente une
vanne de soutirage agencée pour extraire ledit corps gras hors de l’enceinte (4).

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la source de haute tension (11) est
directement connectée audit connecteur électrique (5).

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 3 à 15 comprenant en outre un moteur (25) agencé pour
entraîner l’arbre de rotation (10).

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 3 à 16 comprenant en outre un connecteur électrique rotatif
(26) pour assurer l’alimentation de la source de haute tension en basse tension, ledit connecteur électrique rotatif
(26) étant placé sur l’arbre de rotation (10) et présentant une première partie solidaire de l’arbre de rotation (10)
agencée pour être mise en connexion électrique avec la source de haute tension (11) et une deuxième partie
indépendante de l’arbre de rotation (10) agencée pour être mise en connexion électrique avec une source de basse
tension.

18. Système pour le traitement électrique d’un corps gras d’origine végétal comprenant une pluralité de dispositifs selon
l’une quelconque des revendications précédentes, lesdits dispositifs étant placés en série et/ou en parallèles les
uns par rapport aux autres.

19. Procédé de traitement par décharges électriques d’un corps gras d’origine végétale au moyen d’un dispositif
selon l’une des revendications 1-17 , ledit procédé comprenant:

- une introduction du corps gras dans ladite enceinte (4) par la première entrée (6) de ladite enceinte (4) ;
- une sortie du corps gras de l’enceinte (4) par la première sortie (7) de l’enceinte (4),
- une extraction d’un deuxième gaz hors de ladite enceinte (4) par ladite deuxième sortie (9) de l’enceinte (4) ;
- une introduction d’un premier gaz dans ladite enceinte (4) par ladite deuxième entrée (8) de l’enceinte (4) ;
- une immersion de ladite série d’électrodes et de ladite série de matériaux diélectriques (3) dans le corps gras
et la formation d’un film de corps gras à la surface desdites électrodes (1 et 2) et desdits matériaux diélectriques
(3),

ledit procédé étant caractérisé en ce qu’il comprend :

- une application d’un courant constant et stable à ladite série d’électrodes reliées à un connecteur électrique
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(5) placé sur la surface extérieure (40) de l’enceinte (4) au moyen d’une série de connexions électriques de
manière à appliquer une même quantité de courant sur chaque électrode (1 et 2) de la série d’électrodes, ledit
connecteur électrique (5) étant lui-même relié à une source de haute tension (11) ;
- une filtration dudit corps gras dans un filtre (12) présentant une entrée (13) en connexion fluidique avec ladite
première sortie (7) du corps gras de l’enceinte (4) et une sortie (14) en connexion fluidique avec ladite première
entrée (6) du corps gras de l’enceinte (4).

20. Procédé selon la revendication 19 caractérisé en ce que la haute tension appliqué à la première électrode est
comprise entre 500 V et 10 kV à une fréquence comprise entre 1Hz et 500kHz.

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications 19 ou 20, dans lequel l’étape d’immersion de ladite série
d’électrodes et de ladite série de matériaux diélectriques (3) dans le corps gras et la formation d’un film de corps
gras à la surface desdites électrodes (1 et 2) et desdits éléments de matériau diélectrique (3) est obtenue par un
arrosage desdites électrodes (1 et 2) et desdits matériaux diélectriques (3) grâce à une circulation dudit corps gras
entre la première sortie (7) du corps gras de l’enceinte (4) et ladite première entrée (6) du corps gras de l’enceinte (4).

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications 19 à 21, dans lequel ledit dispositif comprend en outre un arbre
de rotation (10) solidaire desdites électrodes (1 et 2) et desdits éléments de matériau diélectrique (3), ledit procédé
étant caractérisé en ce que l’étape d’immersion de ladite série d’électrodes (1 et 2) et de ladite série de matériaux
diélectriques (3) dans le corps gras et la formation d’un film de corps gras à la surface desdites électrodes (1 et 2)
et desdits éléments de matériau diélectrique (3) est obtenue par une mise en rotation au moyen de l’arbre de rotation
(10) desdites électrodes (1 et2) et desdits matériaux diélectriques (3).

Patentansprüche

1. Vorrichtung für die elektrische Behandlung einer Fettsubstanz pflanzlichen Ursprungs, umfassend:

- eine Reihe von Elektroden mit einer Anzahl n von Elektroden (1 und 2), mit n ≥ 2, die im Wesentlichen parallel
sind, wobei jede Elektrode so angeordnet ist, dass sie mit einer Hochspannungsquelle und/oder mit Masse
verbunden werden kann,
- eine Reihe von Elementen aus dielektrischem Material (3), umfassend n + 1 Elemente aus dielektrischem
Material, die im Wesentlichen parallel zu den Elektroden (1 und 2) liegen und auf beiden Seiten jeder Elektrode
(1 oder 2) der Reihe von Elektroden so angeordnet sind, dass sich jede Elektrode (1 oder 2) zwischen zwei
Elementen aus dielektrischem Material (3) befindet,
- ein Gehäuse (4), das dazu ausgelegt ist, die Fettsubstanz aufzunehmen, und das die Reihe von Elektroden
(1 und 2) sowie die Reihe von dielektrischen Materialien (3) umgibt,
- eine TauchVorrichtung der Reihe von Elektroden (1 und 2) und der Reihe von dielektrischen Materialien (3),
die dazu ausgelegt ist, die Reihe von Elektroden (1 und 2) und die Reihe von dielektrischen Materialien (3)
zumindest teilweise einzutauchen,

wobei das Gehäuse (4) ferner ausgestattet ist mit:

- mindestens einem elektrischen Verbinder (5), der an der Außenfläche (40) des Gehäuses (4) angeordnet ist,
- einer Reihe von elektrischen Verbindungen, umfassend n elektrische Verbindungen, sodass jede Elektrode
der Reihe von Elektroden mit dem elektrischen Verbinder (5) verbunden ist, wobei jede elektrische Verbindung
eine vorbestimmte Stromflussstrecke aufweist, wobei die Stromflussstrecken der elektrischen Verbindungen
untereinander gleich sind,
- einem ersten Einlass (6) für die Fettsubstanz und einem ersten Auslass (7) für die Fettsubstanz, sowie einem
zweiten Einlass (8) für ein erstes Gas und einem zweiten Auslass (9) für ein zweites Gas,

und dass die Vorrichtung ferner umfasst:

- eine Hochspannungsquelle (11), die mit dem Verbinder (5) verbunden ist,
- einen Filter (12) mit einem Einlass (13) in Fluidverbindung mit dem ersten Auslass (7) für die Fettsubstanz
des Gehäuses (4) und einem Auslass (14) in Fluidverbindung mit dem ersten Einlass (6) für die Fettsubstanz
des Gehäuses (4).
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei es sich bei mindestens einer Elektrode, vorzugsweise bei jeder Elektrode der
Reihe von Elektroden, um eine Metallplatte mit einer Dicke zwischen 0,5 mm und 5 mm, vorzugsweise zwischen 1
mm und 3 mm, handelt.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Tauchvorrichtung ferner eine Rotationswelle (10) umfasst,
die fest mit den Elektroden (1 und 2) verbunden ist und fest mit den Elementen aus dielektrischem Material (3)
verbunden ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Tauchvorrichtung ferner eine mit dem Gehäuse (4) fest
verbundene Rotationswelle (10) aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Tauchvorrichtung ferner in dem Gehäuse (4) eine Scheibe (27) umfasst,
die an der Rotationswelle (10) befestigt und dazu ausgelegt ist, durch die Welle (10) gedreht zu werden, und die
mit einer Reihe von Schaufeln (28) versehen ist, die am Umfang der Scheibe (27) angeordnet sind, wobei jede der
Schaufeln (28) eine Längsachse (L) parallel zu einer Rotationsachse der Scheibe (27) aufweist, wobei die Scheibe
(27) eine gemeinsame Rotationsachse (R) mit den Elektroden (1 und 2) und mit den Elementen aus dielektrischem
Material (3) aufweist, sodass die Schaufeln (28) die Elektroden (1 und 2) und die Elemente aus dielektrischem
Material (3) umgeben.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die Tauchvorrichtung ferner den ersten Auslass (7) für die
Fettsubstanz, der sich in einem unteren Teil des Gehäuses (4) befindet, und den ersten Einlass (8) für die Fettsub-
stanz, der sich in einem oberen Teil des Gehäuses (4) befindet, umfasst.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (4) ferner mindestens eine geneigte
Fläche zur Führung der Fettsubstanz in Richtung des ersten Auslasses (7) für die Fettsubstanz des Gehäuses (4)
aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das dielektrische Material (3) aus der Gruppe ausge-
wählt ist, die aus Glas, Pyrex, starrem Polymer und deren Gemischen besteht.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend ein in dem Gehäuse (4) angeordnetes
Druckmessgerät, das zum Messen des Gasdrucks in dem Gehäuse (4) ausgelegt ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Steuereinrichtung, die dazu ausgelegt
ist, mit dem Druckmessgerät und einem Durchflussmesser verbunden zu werden, wobei die Steuereinrichtung dazu
ausgelegt ist, den Durchflussmesser zu steuern, wobei der Durchflussmesser dazu ausgelegt ist, mit dem zweiten
Einlass (8) für ein erstes Gas des Gehäuses (4) in Fluidverbindung zu stehen, um die Menge des ersten Gases zu
messen, das durch den zweiten Einlass (8) für ein erstes Gas des Gehäuses (4) in das Gehäuse (4) eingespeist wird.

11. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend ein Viskosimeter (15) mit einem ersten
Einlass (16), der dazu ausgelegt ist, in Fluidverbindung mit dem ersten Auslass (7) für die Fettsubstanz des Gehäuses
(4) zu stehen, und einem ersten Auslass (17), der dazu ausgelegt ist, in Fluidverbindung mit dem Einlass (13) des
Filters (12) zu stehen, wobei das Viskosimeter (15) dazu ausgelegt ist, die Viskosität der Fettsubstanz zwischen
dem Gehäuse (4) und dem Metallfilter (12) zu messen.

12. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Umwälzpumpe (18) mit einem ersten
Einlass (19) in Fluidverbindung mit dem ersten Auslass (7) des Gehäuses (4) und einem ersten Auslass (20) in
Fluidverbindung mit dem ersten Einlass (16) des Viskosimeters (15), wobei die Umwälzpumpe (18) dazu ausgelegt
ist, die Fettsubstanz zwischen dem ersten Auslass (7) und dem ersten Einlass (6) des Gehäuses (4) umzuwälzen.

13. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner aufweisend ein elektrisches Heizsystem, das um das
Gehäuse (4) herum angeordnet ist, um das die Fettsubstanz enthaltende Gehäuse (4) zu erwärmen.

14. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Gehäuse (4) ein Abzugsventil aufweist, das dazu
ausgelegt ist, die Fettsubstanz aus dem Gehäuse (4) zu extrahieren.

15. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Hochspannungsquelle (11) direkt mit dem elektri-
schen Verbinder (5) verbunden ist.
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16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 15, ferner umfassend einen Motor (25), der dazu ausgelegt ist, die
Rotationswelle (10) anzutreiben.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 16, ferner umfassend einen drehbaren elektrischen Verbinder (26) zur
Sicherstellung der Versorgung der Hochspannungsquelle mit Niederspannung, wobei der drehbare elektrische
Verbinder (26) auf der Rotationswelle (10) angeordnet ist und einen ersten Teil, der mit der Rotationswelle (10) fest
verbunden und dazu ausgelegt ist, in elektrische Verbindung mit der Hochspannungsquelle (11) gebracht zu werden,
und einen zweiten Teil, der unabhängig von der Rotationswelle (10) ist und dazu ausgelegt ist, in elektrische Ver-
bindung mit einer Niederspannungsquelle gebracht zu werden, aufweist.

18. System zur elektrischen Behandlung einer Fettsubstanz pflanzlichen Ursprungs, umfassend eine Mehrzahl von
Vorrichtungen nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Vorrichtungen in Reihe und/oder parallel zuein-
ander angeordnet sind.

19. Verfahren zur Behandlung einer Fettsubstanz pflanzlichen Ursprungs durch elektrische Entladung mittels einer
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 - 17, wobei das Verfahren umfasst:

- Einführen der Fettsubstanz in das Gehäuse (4) durch den ersten Einlass (6) des Gehäuses (4);
- Auslassen der Fettsubstanz aus dem Gehäuse (4) durch den ersten Auslass (7) des Gehäuses (4),
- Extrahieren eines zweiten Gases aus dem Gehäuse (4) durch den zweiten Auslass (9) des Gehäuses (4);
- Einführen eines ersten Gases in das Gehäuse (4) durch den zweiten Einlass (8) des Gehäuses (4);
- Eintauchen der Reihe von Elektroden und der Reihe von dielektrischen Materialien (3) in die Fettsubstanz
und Bilden eines Fettsubstanzfilms auf der Oberfläche der Elektroden (1 und 2) und der dielektrischen Materialien
(3), wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass es umfasst:
- Anlegen eines konstanten und stabilen Stroms an die Reihe von Elektroden, die mittels einer Reihe von
elektrischen Verbindungen mit einem elektrischen Verbinder (5) verbunden sind, der an der Außenfläche (40)
des Gehäuses (4) angeordnet ist, sodass an jede Elektrode (1 und 2) der Reihe von Elektroden die gleiche
Strommenge angelegt wird, wobei der elektrische Verbinder (5) selbst mit einer Hochspannungsquelle (11)
verbunden ist;
- Filtrieren der Fettsubstanz in einem Filter (12) mit einem Einlass (13) in Fluidverbindung mit dem ersten Auslass
(7) für die Fettsubstanz des Gehäuses (4) und einem Auslass (14) in Fluidverbindung mit dem ersten Einlass
(6) für die Fettsubstanz des Gehäuses (4).

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die an die erste Elektrode angelegte Hochspannung
zwischen 500 V und 10 kV bei einer Frequenz zwischen 1 Hz und 500 kHz liegt.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 oder 20, wobei der Schritt des Eintauchens der Reihe von Elektroden und
der Reihe von dielektrischen Materialien (3) in die Fettsubstanz und das Bilden eines Fettsubstanzfilms auf der
Oberfläche der Elektroden (1 und 2) und der Elemente aus dielektrischem Material (3) durch Besprühen der Elek-
troden (1 und 2) und der dielektrischen Materialien (3) mittels eines Umwälzens der Fettsubstanz zwischen dem
ersten Auslass (7) für die Fettsubstanz des Gehäuses (4) und dem ersten Einlass (6) für die Fettsubstanz des
Gehäuses (4) erhalten wird.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wobei die Vorrichtung ferner eine Rotationswelle (10) umfasst, die
mit den Elektroden (1 und 2) und den Elementen (3) aus dielektrischem Material fest verbunden ist, wobei das
Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Schritt des Eintauchens der Reihe von Elektroden (1 und 2) und
der Reihe von dielektrischen Materialien (3) in die Fettsubstanz und das Bilden eines Fettsubstanzfilms auf der
Oberfläche der Elektroden (1 und 2) und der dielektrischen Materialien (3) erhalten wird, indem die Elektroden (1
und 2) und die dielektrischen Materialien (3) mittels der Rotationswelle (10) gedreht werden.

Claims

1. Device for the electrical processing of a fatty substance of plant origin comprising:

- a series of electrodes comprising a number n of electrodes (1 and 2), where n ≥ 2, substantially parallel, each
electrode being arranged to be connected to a high-voltage source and/or the ground,
- a series of dielectric material elements (3) comprising n+1 dielectric material elements substantially parallel
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to said electrodes (1 and 2) and placed on either side of each electrode (1 or 2) of the series of electrodes so
that each electrode (1 or 2) is found between two dielectric material elements (3),
- an enclosure (4) arranged to receive said fatty substance, and surrounding said series of electrodes (1 and
2) and said series of dielectric materials (3),
- an immersion device of said series of electrodes (1 and 2) and said series of dielectric materials (3) arranged
to submerge, at least partially, said series of electrodes (1 and 2) and said series of dielectric materials (3),

the enclosure (4) is further provided with:

- at least one electrical connector (5) placed on the outer surface (40) of the enclosure (4),
- a series of electrical connections comprising n electrical connections so as to connect each electrode of said
series of electrodes to said electrical connector (5), each electrical connection having a predetermined current
flow distance, the current flow distances of the electrical connections being equal to one another,
- a first fatty substance inlet (6) and a first fatty substance outlet (7), and
- a second inlet (8) for a first gas and a second outlet (9) for a second gas,

and in that said device further comprises:

- a high-voltage source (11) connected to said connector (5),
- a filter (12) having an inlet (13) in fluidic connection with said first fatty substance outlet (7) of the enclosure
(4) and an outlet (14) in fluidic connection with said first fatty substance inlet (6) of the enclosure (4).

2. Device according to claim 1, wherein at least one electrode, preferably each electrode, of the series of electrodes
is a metal plate having a thickness ranging between 0.5mm and 5mm, preferably 1mm and 3mm.

3. Device according to any one of claims 1 or 2, wherein said immersion device further comprises a rotating shaft (10)
attached to said electrodes (1 and 2) and attached to said dielectric material elements (3).

4. Device according to any one of claims 1 to 3, wherein said immersion device further comprises a rotating shaft (10)
attached to the enclosure (4).

5. Device according to claim 4, wherein said immersion device further comprises in the enclosure (4), a disc (27) fixed
to the rotating shaft (10) and arranged to be rotated by said shaft (10), and provided with a series of blades (28)
peripherally positioned on said disc (27), each of said blades (28) having a longitudinal axis (L) parallel to an axis
of rotation of said disc (27), said disc (27) having a common axis of rotation (R) with said electrodes (1 and 2) and
with said dielectric material elements (3) so that said blades (28) surround said electrodes (1 and 2) and said dielectric
material elements (3).

6. Device according to any one of claims 1 or 2, wherein said immersion device further comprises said first fatty
substance outlet (7), situated in a lower part of the enclosure (4) and said first fatty substance inlet (6), situated in
an upper part of the enclosure (4).

7. Device according to any one the preceding claims, wherein said enclosure (4) also has at least one inclined surface
for guiding the fatty substance towards said first fatty substance outlet (7) of the enclosure (4).

8. Device according to any one of the preceding claims, wherein said dielectric material (3) is chosen from the group
composed of a glass, a Pyrex, a rigid polymer and mixtures thereof.

9. Device according to any one of the preceding claims, further comprising a pressure gauge placed in the enclosure
(4) and arranged to measure the gas pressure in the enclosure (4).

10. Device according to any one of the preceding claims, further comprising a controller arranged to be connected to
said pressure gauge and connected to a flowmeter, said controller being arranged to control the flowmeter, said
flowmeter being arranged to be in fluidic connection with said second inlet (8) for a first gas of the enclosure (4) to
measure the quantity of said gas injected into the enclosure (4) via said second inlet (8) for a first gas of the enclosure
(4).

11. Device according to any one of the preceding claims, further comprising a viscometer (15) having a first inlet (16)
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arranged to be in fluidic connection with said first fatty substance outlet (7) of the enclosure (4) and a first outlet (17)
arranged to be in fluidic connection with said inlet (13) of the filter (12), said viscometer (15) being arranged to
measure the viscosity of said fatty substance between said enclosure (4) and said metal filter (12).

12. Device according to any one of the preceding claims, further having a circulation pump (18) having a first inlet (19)
in fluidic connection with said first outlet (7) of the enclosure (4) and a first outlet (20) in fluidic connection with said
first inlet (16) of the viscometer (15), said circulation pump (18) being arranged to circulate said fatty substance
between said first outlet (7) and said first inlet (6) of the enclosure (4).

13. Device according to any one of the preceding claims, further having an electrical heating system placed around the
enclosure (4) to heat said enclosure (4) containing said fatty substance.

14. Device according to any one of the preceding claims, wherein said enclosure (4) has a removal valve arranged to
extract said fatty substance from the enclosure (4).

15. Device according to any one of the preceding claims, wherein the high-voltage source (11) is directly connected to
said electrical connector (5).

16. Device according to any one of claims 3 to 15, further comprising an engine (25) arranged to drive the rotating shaft
(10).

17. Device according to any one of claims 3 to 16, further comprising a rotating electrical connector (26) to ensure the
supply of the high-voltage source at low voltage, said rotating electrical connector (26) being placed on the rotating
shaft (10) and having a first part attached to the rotating shaft (10) arranged to be in electrical connection with the
high-voltage source (11) and a second part independent from the rotating shaft (10) arranged to be in electrical
connection with a low-voltage source.

18. System for the electrical processing of a fatty substance of plant origin comprising a plurality of devices according
to any one of the preceding claims, said devices being placed in series and/or in parallel to one another.

19. Method for electrical discharge processing of a fatty substance of plant origin by means of a device, said method
comprising:

- introducing the fatty substance into said enclosure (4) via the first inlet (6) of said enclosure (4);
- Coming out of the fatty substance into said enclosure (4) via the first outlet (7) of said enclosure (4);
- extracting a second gas from said enclosure (4) via said first outlet (7) of the enclosure (4);
- introducing a first gas into said enclosure (4) via said second inlet (6) of the enclosure (4);
- submerging said series of electrodes and said series of dielectric materials (3) in the fatty substance and
forming a film of fatty substance on the surface of said electrodes (1 and 2) and said dielectric materials (3),

said method being characterised in that it comprises:

- applying a constant and stable current to said series of electrodes connected to an electrical connector (5)
placed on the outer surface (40) of the enclosure (4) by means of a series of electrical connections in order to
apply a same current quantity to each electrode (1 and 2) of the series of electrodes, said electrical connector
(5) itself being connected to a high-voltage source (11);
- filtering said fatty substance through a filter (12) having an inlet (13) in fluidic connection with said fatty substance
outlet (7) of the enclosure (4) and an outlet (14) in fluidic connection with said first fatty substance inlet (6) of
the enclosure (4).

20. Method according to claim 19, characterised in that the high voltage applied to the first electrode ranges between
500V and 10kV at a frequency ranging between 1Hz and 500kHz.

21. Method according to any one of claims 19 or 20, wherein the step of submerging said series of electrodes and said
series of dielectric materials (3) in the fatty substance and forming a film of fatty substance on the surface of said
electrodes (1 and 2) and said dielectric material elements (3) is obtained by a spraying of said electrodes (1 and 2)
and said dielectric materials (3) thanks to a circulation of said fatty substance between the first fatty substance outlet
(7) of the enclosure (4) and said first fatty substance inlet (6) of the enclosure (4).
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22. Method according to any one of claims 19 to 21, wherein said device further comprises a rotating shaft (10) attached
to said electrodes (1 and 2) and said dielectric material elements (3), said method being characterised in that the
step of submerging said series of electrodes (1 and 2) and said series of dielectric materials (3) in the fatty substance
and forming a film of fatty substance on the surface of said electrodes (1 and 2) and said dielectric material elements
(3) is obtained by rotating said electrodes (1 and 2) and said dielectric materials (3) by means of the rotating shaft (10).
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