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RESUME 

La thermo-électricité, la thermoionique, et la magnétohydro-
dynamique (M.H.D.% constituent trois modes de transformation direc
te de l'énergie noble qu'est l'énergie atomique en une autre énergie 
noble : l'électricité. 

La crise de l'énergie a amené plusieurs pays à examiner les 
possibilités des systèmes M.H.D. pour valoriser le charbon pulvéri
sé ou gazéifié, ou certains résidus pétroliers. 

Les études les plus importantes sont faites en URSS, depuis 
une quinzaine d'années en utilisant un convertisseur à cycle ouvert 
L'installation U- 5 (puissance 25 MW) est un pilote qui doit être sui-

j.1 vi par une réalisation de puissance de 500 MW. 

Aux U.S.A., le programme d'étude a démarré depuis 7 ou 8 
'ise à l'utilisation du charbon. <• ' 

Les matériaux envisagés pour les parois isolantes d'un conver
tisseur M.H.D., sont A1 20 3, et les zirconates de calcium ou de stron
tium. Pour les parois conductrices on envisage des oxydes conducteurs 
de l'électricité tels que Zr0 ? ou CrOgLa essentiellement. 

Le principe des systèmes M.H.D. est rappelé, les matériaux 
envisagés sont décrits ainsi que leur tenue dans les atmosphères 
corrosives des veines M.H.D. 
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INTRODUCTION 

La magnétohydrodynamique (MHD) n'est pas une nouvelle source 
d'énergie, mais un procédé susceptible d'améliorer substantiellement 
le rendement des sources thermiques d'origine classique (charbon, 
fuel-oil) ou d'origine nucléaire. 

Parmi les divers procédés actuellement prospectés en vue de 
la conversion directe de l'énergie calorifique en énergie électri
que : tbermoïoniqu'5, thermoélectricité, la MHD est celui qui paraît 
le mieux adapté pour les puissances élevées. 

- Basé sur l'effet FARADAY appliqué à un gaz conducteur de 
l'électricité, le générateur MHD est de ce fait un appareil statique. 
Il est d'une part - en principe - très simple (une seule machine et 
non pas deux : turbine et alternateur) et d'autre part, il sera tou
jours capable de fonctionner à bien plus haute température qu'une 
machine tournante (contraintes mécaniques plus faibles). 

En effet, dans les centrales thermiques (charbon, fuel-oil, 
ou uranium) et abstraction faite de quelques turbines à gaz de j^Li
te puissance, le rendement est actuellement limité a 38-UO * , dufâit. 
de la température maximale admissible sur les aubages de turbine 
(620°C pour les turbines à vapeur et 900°C pour les turbines à gaz), 
alors que par exemple, la haute température disponible aux foyers 
des chaudières se situe vers 1700 - 2000°C. 

- La conversion MHD ne saurait fonctionner qu'à très haute 
température car elle utilise des gaz conducteurs de l'électricité, 
de sorte qu'elle n'est pas susceptible de remplacer, mais de complé
ter les centrales classiques : une centrale moderne â vapeur à la
quelle on ajouterait un "cycle de tête" MHD, pourrait voir son ren
dement global passer de 40 % à 50 % et plus [1], 

Ces perspectives paraissent suffisament séduisantes, pour'jus
tifier les efforts importants de mise au point consacrés h la MHD -
à des degrés divers selon les pays - depuis 1960. 

Malgré ces efforts importante'de mise au point, la mise en 
oeuvre de la MHD au stade industriel, est actuellement confronter 5 
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sérieuses difficultés notamment la mise au point de céramiques (iso
lantes ou conductrices électriquement) fonctionnant à hautes tempé
ratures (2000 - 2700°C) avec des gradients thermiques importants, 
dans des milieux agressifs (gaz chargés d'impuretés, risque d'elec
trolyse etc....) et pendant des durées de l'ordre de quelques cen
taines d'heures. 

- Après avoir rappelé le principe de la MHD utilisant les gaz 
ionisés, et décrit les systèmes ou procédés MHD envisagés actuelle
ment, nous soulignerons l'importance primordiale des céramiques pour 
la valorisation de cette source d'énergie qu'est la MHD. On trouvera 
une étude détaillée des systèmes MHD dans l'ouvrage : Les hautes tem
pératures et leur utilisation en physique et chimie[2]. 

I - RAPPEL SOMMAIRE DU PRINCIPE DE LA CONVERSION 
M.H.D. 

«— La conversion MHD est basée sur la loi de 
FARADAY de l'induction électro-magnétique selon laquelle un conduc
teur électrique (métallique ou gazeux) se déplaçant dans un champ 
magnétique est le siège d'une force électromotrice induite. 

U.. gaz rendu conducteur de l'électricité, porté 
â haute température et comprimé, est envoyé par détente à grande 
vitesse dans un conduit ou. tuyère (figure 1) disposé entre les pô
les d'un électro aimant puissant; des électrodes conductrices pla
cées le long de ce conduit collectent le courant que fait naître le 
déplacement du gaz dans le champ magnétique. 

Soit B 1*induction magnétique, L l'écartement des 
électrodes, v la vitesse du gaz, La force électromotrice induite E 
est égale à : 

E = B.L.v 
Elle est normale à la fois, au champ magnétique 

et à la vitesse v. 
Le calcul montre que la puissance receuillic est 

proportionnelle â la conductibilité électrique du fluide o, au car
ré de sa vitesse v, et au carré du champ magnétique B. 

P s k o v 2 B 2 1) 
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— On voit ainsi s'esquisser le principe d'une 
machine thermique transformant directement l'énergie interne d'un 
gaz en électricité. En fait, la réalisation d'une telle transfor
mation n'est possible que dans des conditions très particulières. 

. Tous les gaz dans les circonstances usuelles, 
sont des isolants. Pour disposer d'un gaz conducteur on utilise une 
méthode "naturelle" d'ionisation : l'échauffement. Sans entrer dans 
les détails, on'peut dire que l'on obtient une conductibilité accep
table pour la MHD en portant les gaz à des températures supérieures 
à 2000 K. 

. Sans entrer dans le détail de la conductibilité * 
des gaz à haute température, l'utilisation de gaz rares par rapport 
aux gaz polyatomiquestels que 0 2, N 2, C0 2 provenant d'une combus
tion de fuel ou de charbon, permet de travailler à plus basse tem
pérature (l'abaissement de température est de 700°C environ) pour 
avoir une conductibilité électrique convenable. 

Le coût des gaz rares étant élevé, on les recy
clera dans le système; c'est le cycle fermé, tandis que les gaz de 
combustion seront relâchés dans l'atmosphère, c'est le cycle ouvert. 

. En raison par ailleurs, de l'abaissement rapiie 
de la conductivité électrique du gaz ionisé, dû au refroidis serrant 
crée par la détente, la conversion KHD n'est valable que dans une 
bande de température relativement étroite : 

3000 K - 2500 K (cycle ouvert) ' ; 2) 
2500 K - 2000 K (cycle fevmé) ' 3) 

— On conçoit donc que les parois de la tuyère 
MHD (électrodes conductrices, ou parois isolantes) portées à des 
températures très élevées, et en contact avec des gaz plus ou moins 
corrosifs, et soumises â des chocs thermiques, soient constituées 
par des céramiques très élaborées. C'est sans aucun doute, le pro
blème des matériaux céramiques et réfractaires à haute température 
qui est le plus difficile à résoudre pour la mise en oeuvre de la 
MHD. 

— Bien entendu, restent la question de l'augmen
tation de la vitesse v que l'on peut résoudre par une tuyère appro
priée et une augmentation de la température du gaz, et celle des 
champs magnétiques élevés ( 5 l'es la s) dont la solution peut se 
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trouver dans l'emploi des supraconducteurs. 

II - PRINCIPAUX CYCLES THERMIQUES AVEC GENERATEUR 
M.H.D. 

Nous venons de voir que le générateur MHD fournit 
du courant électrique continu, mais en plus, l'enthalpie et la tem
pérature du gaz ̂  la sortie de la tuyère MHD (voir 2) et 3)) sont 

' encore très élevées, donc d'excellente qualité, et il est donc in
dispensable d'utiliser cette chaleur judicieusement, en associant le 
générateur MHD à une unité thermique classique à vapeur ou à gaz 
("cycle de tête"). 

On arrive ainsi aux schémas généraux des cycles 
ouverts ou fermés (figures 2 et 3) que nous nous proposons d'exami
ner de manière plus détaillée.-

1 - Cycle ouvert (figure U) 
La source de chai eui* est un brûleur sous pression consommant 

du charbon, un fuel, ou un résidu pétrolier brûlés dans l'air com-
gl primé, préchauffé, et suroxygéné en vue d'obtenir la température re

quise. Au combustible est ajouté un sel de potassium comme agent 
d'insémination, dans le but d'augmenter l'ionisation du gaz. 

La tuyère précédée de son élément de mise en vitesse du gaz 
I se trouve immédiatement en aval du brûleur. L'électro-aimant est ali

menté aux bornes de la tuyère, qui débite par ailleurs sur un muta-
teur destiné â convertir le courant continu en courant alternatif 
(rendement 0,95). 

' A la sortie du diffuseur de la tuyère MHD (destiné au freina
ge des gaz), les gaz à 2000°C traversent un premier échangeur à hau
te température (E.H.T), ou ils abandonnent une partie de leur enthal-
pie pour préchauffer l'air de combustion (1300 - 1500°C), ils tra
versent un cchangeur basse température en liaison avec une centrale 
thermique classique, et ils sont finalement rejetés dans l'atmosphè
re. Les pertes de chaleur pariétales du générateur MHD sont utili
sées également dans le cycle Oc la centrale classique. 

Les difficultés inhérentes à ce' type de cycle - hormis les cé
ramiques - sont d'une part ceux relatifs à l'obtention des hautes 
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températures (combustion, préchauffage de l'air, suroxygénation) et 
d'autre part ceux qui concernent la semence (insémination, désémina-
tion). 

2 - Cycle fermé (figure 5) 
La source de chaleur extérieure peut être un brûleur comme 

dans le cas précédent, ou un réacteur nucléaire"fonctionnant à hau
te température du type R.H.T. (réacteur haute température), où le 
combustible céramique et le. coeur sont réalisés en utilisant le gra
phite. Les réacteurs ?WR et BWR ne peuvent être envisagés à cause 
de leur température de fonctionnement inférieure à celles des R.H.T. 

lie gaz rare décrivant le cycle reçoit son énergie calorifi
que dans un echangeur à haute température (E.H.T) en liaison avec 
le réacteur nucléaire. 

Le fluide est d'abord comprimé, puis préchauffé avant de cir
culer dans cet echangeur, il est ensuite utilisé dans le générateur 
M.H.D, puis il cède sa chaleur résiduelle dans 1'echangeur de pré
chauffage et dans un second echangeur - basse température - en liai
son avec une centrale thermique classique. 

Il est ensuite recyclé par le compresseur. 
Comme dans le cas du cycle ouvert, les pertes de chaleur pa

riétales sont récupérées en fournissant de la chaleur à la centrale 
classique. 

Les principales difficultés de ce type de cycle résident dans 
le problème de l'echangeur à haute température (source de chaleur), 
et dans ceux posés per l'épuration du gaz rare, et le recyclage con
venable de la semence. 

3 - Techniques de préchauifage des gaz 
Dans les deux cycles M.H.D., le préchauffage de l'air (cycle 

ouvert) ou du gaz rare (cycle fermé) est assuré par une unité de 
transfert de chaleur à haute température (échangeurs, régénérateurs) 
qui ne met nécessairement en jeu que des matériaux céramiques, les 
métaux (Mo,W) réfractaires ne sont pas envisageables actuellement. 

Ainsi, aux problèmes de matériaux céramiques constitutifs d̂ r; 
parois de la veine KHD, vient s'ajouter celui des céramiques pour 
échangeurs â haute température qui sera examiné au paragraphe IV.3. 
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III - RESUME DES PRINCIPALES DIFFICULTES DES CY
CLES M.H.D. 

Si l'on examine les différents organes des cycles 
MHD on se trouve encore confronté à beaucoup d'obstacles qui sans 
paraître insurmontables sont pour certains extrêmement sérieux. Les 
grands points à résoudre sont résumés comme suit : 

a) réalisation de 1'électro aimant supra-conducteur. 
b) mise au point du cycle de la semence alcaline. 
c) technologie de l'échangeur à haute température. 
d) technologie de la tuyère MHD. 

Les points b) c) d) intéressent les céramiques. 
Nous laisserons de côté volontairement a) cù l'em

ploi de céramiques n'est pas envisagé, mais avant de passer à l'échan 
geur et à la tuyère examinons le cycle do la semence qui intéresse 
aussi la céramique. 

1 - Cycle de la semence 
. Dans le cycle ouvert, l'insémination est effectuée par du 

potassium sous forme de CO,^. La potasse est une cause de pollu
tion à tous les niveaux : dans la tuyère MHD où elle se dépose et 
se combine avec les réfractaires lorsque les parois sont â une tem-
pérature inférieure â 1900 K, dans les échangeurs de température 
(formation d'un eutectique S0 uK 2-V 20c à cause des traces de vanadium 
que l'on trouve dans les charbons ou les fuels).et enfin, dans la 
fumée rejetée dans l'atmosphère. Sa récupération est donc souhaita
ble du point de vue de la tenue des céramiques, de la salubrité gé
nérale,et aussi de l'économie du système. 

. Dans le cycle fermé, le point de l'a semence (coesium) est 
certainement moins difficile que dans le cas d'un cycle ouvert,mais 
il se pose cependant car il nécessaire que le coesium soit correcte
ment cycle sans formation de dépôts cumulatifs sur certains endroits 
des céramiques. 
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2 - Technologie de l'échangeur à haute température 

— Dans le cycle fermé, des matériaux comme le graphite im
perméable, le carbure de silicium, et des métaux réfractaires ont 
écé proposes car ils sont soumis à des atmosphères neutres et ne 
subissent pas de corrosion. Cependant la réalisation d'échangeurs 
de grande taille comportant des soudures et des passages étanches 
n'a pas- encore atteint le stade industriel. 

— Préchauffer de l'air jusqu'à 1800 - 2000 K (cycle ouvert) 
à partir d'un gaz de combustion initialement à 2500 K et chargé de 
potassium est un point difficile concernant les matériaux cérami
ques. 

Si l'on opère dans un échangeur à plaques ou à tubes, celui-
ci doit être très réfractaire et incombustible, donc nécessairement 
en céramique, mais ces substarfces sont mauvaises conductrices de la 
chaleur en général (excepté SiC et BeO) : un matériau comme l'alu
mine AJ^O. ne pourrait être utilisé qu'en parois relativement min
ces, ce qui est mécaniquement inacceptable. 

. Une solution beaucoup plus valable semble être l'utilisa
tion de régénérateurs du type C0WPERS utilisés couramment en sidé
rurgie, les régénérateurs à lit de billes, ou de galets (pebbe-beds), 
ou des régénérateurs à lit fluidisé. 

ÇLQ.V£f>Zï (figure 6) 
Ce sont des tours en briques comportant intérieurement un ru-

chage constitué par des briques dans lesquelles circulent successi
vement la fumée puis l'air; il faut au moins deux unités l'une étant 
parcourue par les fumées, l'autre par l'air à réchauffer; le systè
me fonctionne d'une manière cyclique et présente l'inconvénient de 
donner lieu à des fluctuations de température sur de l'air de com
bustion. On peut réduire ces fluctuations en multipliant le nombre 
de tours. Les études réalisées sur un Cowper expérimental de 100 kW 
en briques de magnésie ont permis de réaliser un préchauffage de 
l'air à 1300°C. [lj. 

Cet; appareils sont réalisable.3 soit avec des lits fixes,scit 
avec des lits mobiles. 

— Dans le premier cas, le système fonctionne à la manière 
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d'un Cowper, le ruchage de briques est remplacé par un lit de billes 
en céramique (Al-O,, KgO),un tel système avec billes de magnésie a 
permis de préchauffer l'air jusqu'à 1650°C (Société AVCO). 

- Dans le second cas (figure 7), il y a deux compartiments 
situés l'un au dessus de l'autre, l'un est parcouru en permanence 
par les fumées, et l'autre par l'air; le système n'est plus cycli
que, ce sont les billes qui sont convoyées de la chambre à fumées 
vers la chambre à air puis réintroduites ensuite dans la chambre à 
fumées. 

La difficulté dans ce genre d'appareil, réside dans la commu
nication entre les deux compartiments, entre lesquels existe une 
différence de pression de quelques bars. 

Un prototype de régénérateur à billes à lit mobile a été 
construit à SWIERK, près de Varsovie, dans le cadre d'un accord 
franco-polonais entre le CEA/Saclay et la Commission Polonaise à 

. l'Energie Atomique; le participant industriel français a été la So
ciété HEURTEY [3]. 

Le tableau I indique les caractéristiques principales de 
l'installation de Swierk. 

I 
Régénératçur8_â_lit_£U±idisé (figure 8) 
Le principe est analogue au précédent, mais le lit de billes 

est remplacé par du sable ou des billes de petites dimensions et 
I l'on utilise le principe de la fluidisation : les courants ascen

dants d'air et de fumt-es sont assez intenses pour soulever les lits 
et leur donner le caractère d'un bain fluide, ce qui accroît consi
dérablement les échanges de chaleur. Dans cette solution, la circu-

• lation du lit entre les deux chambres se fait grâce au phénomène 
de fluidisation lui-même (brevet HEURTEY). 

3 - Technologie de la tuyère M.H.D 
I 

— Les principaux paramètres de fonctionnement sont : 
. Températures : entrée 2700°C - sortie 2000°C 
. Vitesse* des gaz : 800 ms environ. Cette vitesse est in-

• férieure â la vitesse du son qui est de 1000 ms environ à la tem
pérature de 2500°C. 
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Influence de î'«££e* £2ll_£H!!-l££_^H!£!i£i22£_£[££_£*i:£££!!2S?££ 
La tuyere MHD la plus simple est constituée par deux electro

des continues et deux murs isolants (figure 9a); en réalité cette 
structure élémentaire ne peut convenir de manière satisfaisante en 
raison d'un effet Hall très marqué qui affecte les gaz conducteurs 
de l'électricité (voir en annexe 1 un bref rappel de l'effet Hall). 
Ce phénomène très général dans les courants, se manifeste par un 
décalage angulaire ou angle de Hall, entre la direction des lignes 
de courant et celle du champ électrique, décalage qui est dû au 
glissement des électrons sous l'influence directe du champ magnéti
que. 

En faisant choix d'une tuyère à électrodes continues, on 
abaisserait le rendement car le courant circulerait très obliquement 
d'une électrode à l'autre. 

Il est nécessaire d'utiliser un système de bagues isolantes 
et conductrices inclinées par rapport à l'axe (figure 9b) dit sys
tème De Kontardy, qui permet d'adapter exactement le générateur MHD 
à l'angle de Hall du gaz le traversant. 

La figure 10 montre deux types d'électrodes dites "segmentas" 
qui ont été utilisées dans des générateurs MHD expérimentaux. 

Parois^isolantes 
Dans le domaine des isolants électriques, les solutions met

tant en jeu des briques massives ont été décevantes jusqu'à présent; 
par contre, la technique des murs pavés ou "prg-walls" imaginée aux 
USA a conduit à de bons résultats (figure li). 

En définitive, la technologie de la tuyère fait apparaître 
une difficulté de réalisation d'électrodes segmentées qui nécessi
tent des collages ou des "soudures" céramiques, ou des ciments ré-
fractaires pour jointoyer les électrodes et les parois isolantes. 

Cette difficulté de soudure des céramiques de la tuyère MHD 
vient s'ajouter aux difficultés de mise au point proprement dite 
des matériaux céramiques conducteurs ou isolants électriques. 

IV - LES MATERIAUX CERAMIQUES DES CYCLES H.H.P. 

— Nous venons de voir que la tuyère MHD est l'o -
gane essentiel du système MHD; les matériaux céramiques sont à 1>* 
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base de la réalisation de la tuyère, et leur mise au point est sans 
aucun doute le problème le plus difficile que pose la mise en oeuvra 
de la MHD. 

Les échangeurs ou récupérateurs de chaleur posent 
eux aussi - mais à un degré moindre - des difficultés concernant les 
céramiques. 

Nous examinerons successivement les céramiques 
pour parois isolantes, pour électrodes conductrices, et celles uti
lisées dans les'échangeurs thermiques. 

— Il est en effet nécessaire que les parois qui 
contiennent les gaz chauds combinent à la température la plus éle
vée possible, un grand nombre de qualités dont certaines sont con-

I tradictoires : 
. être suivant le cas, de bons isolants, ou de 

bons conducteurs de l'électricité. 
. être inattaquables par les alcalins et les im

puretés des gaz (corrosion) 
. avoir une résistance mécanique suffisante à 

l'érosion par les gaz à grande vitesse. 
. avoir une conductibilité thermique ni trop tas

se, ni trop élevée. 
. résister convenablement aux brusques variations 

de température (chocs thermiques) 

- Pour les conducteurs électriques,; avoir une 
émission électronique suffisante et surtout une conductivité de na
ture essentiellement électronique et non ionique, car il se produi
rait dans ce cas une electrolyse du matériau céramique. 

1 - Parois isolantes de la veine M.H.D. 
Deux categories de matériaux céramiques ont été étudiés de 

manière approfondie pour la réalisation des parois isolantes : les 
ciments réfractaires et les oxydes métalliques réfractaires. 

Ce sont des produits â base de liants hydrauliques tels que 
t le "SECAR" constitué d'aluminate de chaux chargé par du corindon, 

ou de 1'aluminate de baryum chargé par de la magnésie. 
Les cimente ont souvent l'inconvénient d'être perméables aux 
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aux vapeurs de sels alcalins; et lorsqu'ils sont mouillés par ces 
substances, leur rigidité diélectrique est abaissée, ainsi que leur 
résistance ohmique. 

Les systèmes à liants magnésiens ou phosphoriques paraissent 
avoir plus d'avenir Ci] [5]> 

Un certain nombre d'oxydes métalliques constituent de bons 
réfractaires inoxydables et conviennent de ce fait aussi bien en 
atmosphère d'argon que de gaz de combustion. Le tableau II indique 
leurs propriétés essentielles en particulier leur point de fusion. 

Tous ces corps sont sensibles aux chocs thermiques et ne sont 
utilisables qu'à l'état de frittes poreux. En outre, ils deviennent 
plus ou moins conducteurs de l'électricité au-dessus de 2000 K (ceci 
est surtout marqué par la zircone ZrOjK (figure 12). Enfin au con
tact des alcalins il y a formation de composés fusibles qui ont 
l'inconvénient d'abaisser la résistivité électrique. 

— Parmi les oxydes cités on peut éliminer : 
. 3a Hafnie Hf0 2 en raison de sa rareté 
. la Thorine Th0 2 en raison de sa radioactivité (emission de 

poussières dues à l'érosion par les gaz) et de sa conductibilité 
élevée au dessus de 2000 K. 

Néanmoins, les systèmes Hf0 2 - Ti0 2 ont été très étudiés car 
selon leur composition, ils peuvent présenter des coefficients de 
dilatation très faibles, ce qui leur confère une bonne aptitude aux 
chocs thermiques [G]. 

. Si0 2 qui est trop fusible. 
Il reste finalement l'alumine Al^O- et la magnésie polycris-

taïïine MgO à gros grains de périclase obtenue par frittage prolongé 
â 1900°C, ou également par fusion (four électrique, four solaire)f7J 

.. Le nitrure de bore hexagonal a été utilisé mais sans grand 
succès [8]. 

— Pallier la pénétration des alcalins constitue le problème 
essentiel pour les isolants ', des voies quelque peu hétérodoxes ayant 
recours au soufflage d'un gaz à travers des fentes (figure 13) ou 
des matériaux poreux ont été recherchées, de cels agencements in
troduisent cependant des complications non négligeables dans là 
technique des tuyères. 
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Plus récemment étudiés,les zirconates alcalino-terreux cons
tituent une voie plus élégante pour pallier la pénétration des al
calins, soit sous forme de pièces céramiques frittces, soit surtout 
par projection (chalumeau à plasma) ̂ ur des briques céramiques [9] 
[10). Le tableau III donne leurs principales propriétés. 

2 - Electrodes de la veine M.H.D. 
Na£u4e_rfe_{^_Ç:Onductiqn_ittçtKiqut_dz6_çixamiquzi_ Kappe.fl 
Elles sont destinées à émettre les électrons dans le gaz 

• (cathode) ou à les prélever (anode). 

— A priori, on disposait pour réaliser les électrodes, de 
deux excellents réfractaires et conducteurs (figure 12) : le gra-

I phite et le tungstène. Le -tungstène en effet fond à 3400°C, quant 
au graphite il se sublime mais sa tension de vapeur est encore né
gligeable à 3000°C. Malheureusement, ces corps sont très combusti
bles à haute température, et ne peuvent convenir qu'en présence de 

I gaz inertes (cycle fermé). 
Après de nombreuses tentatives sur les électrodes métalli

ques refroidies, les efforts de recherches se sont portés sur les 
céramiques conductrices de l'électricité (tableau IV tiré de [8]). 

I 
— Les céramiques conductrices de l'électricité sont des con

ducteurs mixtes : un exemple bien connu est celui de la zircone pu
re dont la conductibilité possède une contribution électronique et 

I une contribution ionique. 
Les matériaux semi-conducteurs ioniçues sont des électroly-

tes solides, conducteurs électriques par déplacement d'ionsO qui 
dans leur fonctionnement comme électrodes MHD se trouvent insérés 

* entre deux conducteurs électroniques : le collecteur de courant et 
le plasma. 

Ces matériaux voient leur structure physique se modifier es-. 
cours de fonctionnement du fait d'un phénomène d'electrolyse. En 
effet, dans le cas d'une cathodr 1 conduction ionique, l'ensemble : 
collecteur de courant, électrode, plasma constitue une cellule ch<-
trochimique dont 1'electrolyte est le matériau ionique constitua:;' 
l'électrode MHD (figure 14). 

La région de la cathode proche du contact céramique-métal 
2-s'appauvrit en ionsO non renouvelés créant dos lacunes dam; l'1 

http://Kappe.fl
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réseau cristallin; on observe la formation d'une zircone noire et 
friable dont la zone de formation s'étend peu à peu au cours du 
temps, vers la face opposée [11]. 

- Il s'ensuit donc que les matériaux d'électrodes KHD doi
vent présenter une conductibilité à contribution électronique maxi
male. Les matériaux les plus étudiés peuvent être groupés en deux 
grandes classes : les zircones dopées et les chromites de terres 
rares [12] [131,[l1*]. 

ZiftçoneA , 
- La zircone pure présente deux changements de phase : 

1«*Q0 K * 2500 K 
mono clinique J quadratique -»• cubique (mal connue) 

1200 K 
la première transformation s'accompagne d'une anomalie dilatométri-
que de 6 à 9% en /o!ume,qui provoque la destruction des matériaux 
frittes en zircone pure. L'addition de différents oxydes étrangers 
(CaO) permet toutefois de supprimer cette transformation, et d'ob
tenir une zirccr.e dite stabilisée, utilisable comme céramique [131-

- La zircone pure est un conducteur mixte possédant une con
tribution électronique et une contribution ionique. 

L'origine principale des porteurs de charge se trouve dans 
les défauts crées dans le réseau cristallin. En effet, à haute tem
pérature l'oxygène a tendance à sortir du réseau s.elon le schéma : 

0 o (S) + 1/2 0 2 (g) + Q**' • 2e ' •»> 
Ces deux électrons peuvent se déplacer dans le réseau et ren

dent conducteur le matériau; leur présence est à l'origine de la 
conduction électronique o e. Les lacunes virtuellement ionisées qui. 
permettent aux atomes de se déplacer de place en place apportent une 
contribution ionique ai, la conductibilité totale o-p s'exprime se
lon 5) : 

°T s °e + ai 5>-
L'équation i») montre que la conductibilité doit croître avec 

la température, et l'abaissement de la pression d'oxygène dans le 
réseau de la zircone pure. 

L'addition d'un oxyde dont la valence est inférieure âquatre 
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a un double effet : elle stabilise la zircone mais modifie la natu
re de la conductibilité électrique. Ainsi» l'introduction d'une mo
lécule de CaO provoque l'augmentation du nombre de lacunes d'oxygè
ne, donc une contribution ionique accrue : 

<*<> = C 4 r + °o + D r .*>' 
Le tableau V résume les caractéristiques' à 1300 K et dans 

l'air de diverses zircones. On voit que l'addition d'oxydes à valen
ce variable permet toutefois d'accroître la composante électronique. 

» De nombreux couples ont été testés 116] [17] 
- le composé Zr0 2 - 25% Ce0 2 a une conduction à 70% électro

nique, le composé ZrOj - 70% CeO» - 2% Ta 20 5 est presque entièrement 
conducteur électronique. 

La figure 15 montre l'évolution de l'a conductibilité électri
que en fonction de la température de quelques composés à base de 
zircone. 

9 b-

Parmi les chromites de terres rares, le chromite de lantha
ne CrO.La est intéressant car il possède conductivité élevée : o 
i» 1 1 

£1 - 1,0 U~ cm - 1 (figure 16) et qui est de nature essentiellement élec
tronique. C'est aussi le plus réfractaire des chromites de terres 
rares (figure 17). Sa conductibilité thermique est indiquée sur la 
figure 18. Des phénomènes de dissociation à haute température font 

I apparaître graduellement du CrO-, des ajouts judicieux d'oxydes ré-
fractaires permettent d<? limiter cette evaporation [13). Des cer
mets Cr03La - H0% Cr + 3% Pd ont également été utilisés [1 *f). 

Remargue-s 
La bonne conductivité à haute température de la 

zircone et du chromite de lanthane a permis d'utiliser ces 
matériaux dans la réalisation de fours électriques travail-

s § lant à haute température et en atmosphère oxydante. L'annexe. 
II donne quelques renseignements concernant ces fours. 

I Des carbures et surto.-t des borurcs ont été envisagés égale
ment; le borure de zirconium B2Zr seul, ou avec addition de borurc 
de chrome BCr [18]. J 
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- le spinelle Al-O^Fe (hercynite) et les solutions solides 
Fe-0.. - A1„0 Fe sont étudiés actuellement (191. Leur conductibili-* H 2 4 
té électrique est totalement électronique. 

— T • • — 1 

A 1600°C Al^O^Fe a une conductivité de 0,1 fi cm avec une 
énergie d'activation E = 0,8 eV, le composé 30% ^e2°n (magnetite) 
70% Al-OjFe a une conductivité de 1,0 îTcm - 1 (E=0,0 eV). La figure 
19 est un schéma d'électrode réalisée avec ce spinelle. 

• 
— Nous venons d'examiner brièvement les matériaux pour pa

rois d^ veine MHD (isolantes et conductrices), il faut souligner 
qu'ils ont donné lieu a un très grand nombre de recherches plysico-
chimiqùes au cours des années passées. Après le regain d'intérêt 
suscité dans plusieurs pays depuis quelques années par la MHD, ces 
recherches seront activement poursuivies notamment en URSS et aux 
USA. 

Avant de résumer l'état d'avancement des travaux MHD dans le 
monde, le chapitre des céramiques sera terminé en rappelant succin-
tement les matériaux pour les échangeurs thermiqury à haute tempéra
ture. 

3 - Céramiques de l'échangeur à haute température et du brûleur 

ÇY£ï§_£££!??. " Dans le chapitre Technologie de l'échangeur 
â haute température, les graphites, les carbures de silicium ont été 
mentionnés, les super alliages ou les métaux et boruros réfractai-
res ont été également proposés. La difficulté -̂ ui subsiste est le 
passage â la taille industrielle (soudures et pièces de grandes di
mensions). 

ÇïSl9_2iJÏ5rî " L e s céramiques les plus utilisées sont l'alu
mine et la magnésie de haute densité (voir chapitre Technologie de 
l'échangeur à haute température. Nous rappelerons enfin que les brû
leurs à fuel ou à charbon pulvérisé utilisent également des céra
miques qui sont soumises à une corrosion due aux composés qui se 
forment avec l'oxyde de vanadium VjO, contenu dans ces combustibles. 



- 21 - C l 

V - RESUME DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX MUD 
DANS LE MONDE [20]. 

A l'heure actuelle, ce sont les s-viétiques qui 
ont réalisé la plus importante somme de travaux car depuis 1960».ils 
n'ont pas relâché leur effort dans ce domaine. Depuis six ans environ 
les USA font un effort non négligeable dans le domaine de la M.K.D. 
D'autres pays, la Pologne, le Japon, les Pays-Bas, continuent les re-

' cherches M.H.D. 
Une caractéristique des études nouvellement abor

dées, est qu'elles sont presque toutes orientées vers l'utilisation 
du charbon, mais ceci est facile à comprendre avec la crise del'éner-

I 
gie. 

1 - Activité en URSS 
L'unité expérimentale -U-02 (2 MW) est toujours utilisée com

me banc d'essai (charbon pulvérisé et études des scories). L'unité 
» 

pilote U-25 de Moscou (gaz naturel, 25 MW) est employée pour des tc-st;.-
de longue durée (100 à 200 heures) pour les matériaux de structure : 
les électrodes à base de zircone stabilisée par yttrium addition:^ 

. d'indium, semblent représenter un progrès sensible sur le plan co: 
propriétés électriques et mécaniques; pour les parois isolantes un 
ciment à base de zirconate de baryum semble donner satisfaction. 

Enfin, l'étude d'une centrale MHD + vapeur de 500 MW alimen-
I tée au gaz naturel ou au fuel se poursuit. 

L'URSS poursuit également une coopération avec d'autres pays: 
. USA (aimant à bobines supra conductrices et matériaux 

d'électrodes). 
I . Pologne (brûleurs â charbon) 

. Tchécoslovaquie . (composants divers) 

. Bulgarie, Hongrie 
Un programme soviéto-indien relativement important a été 

engagé récemment. 

2 - Activité aux USA 
La préparation du programme à long terme est engagé dès â 

présent avec des crédits importants (-70 â 80 M de $ en 1978 et en 
1979). Ce programme a pour but de réussir à construire d'ici a 1990, 
une; centrale MHD-vapeur commerciale de 1000 MW brûlant du charbon pulvorir/. 
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3 - Autres Pays 
• Açtiyités_en_Pologne 
Ce pays poursuit, en collaboration avec l'URSS, des etudes 

sur la combustion du charbon pulvérisé, l'installation de SWIERK a 
une puissance de 1 MW thermiques. 

. Enfin, citons les pays tels que l'Inde et l'Australie qui 
possèdent des gisements de charbon importants,et qui ont récemmentlarr 
cé un programme d'études MHD. En Hollande et au Japon d.es travaux MHD 
sont poursuivis depuis plusieurs années au stade expérimental. 

• IV - CONCLUSIONS 

Nous venons de voir que les systèmes MHD exigent 
des céramiques isolantes, ou conductrices â contribution essentielle-

* ment électronique qui doivent résister aux conditions sévères des 
veines MHD (gaz contenant des alcalins et circulant à grande vitesse, 
très hautes températures et gradients thermiques importants). 

Pour passer au stade industriel, c'est-à-dire au 
fonctionnement des systèmes MHD pendant quelques milliers d'heures 
par an, il est encore nécessaire de consacrer de nombreux travaux à 
l'amélioration des matériaux céramiques. C'est ce que font à l'heure 
actuelle l'URSS et les USA comme on l'a vu plus hau^. Il apparaît en 
outre, que sous l'effet d'entrainement des USA et de l'URSS une cer
taine recrudescence d'intérêt se manifeste dans certains pays, en 
particulier ceux pourvus en ressources de charbon. Ces pays se lancent 
sur l'étude des céramiques.' 

Ainsi la "fièvre de la MHD", qui entre 1960 et 
1968 s'est manifestée dans les grands pays industriels, a suscite un 
nombre considérable de travaux dans le domaine des matériaux réfrac-

I taires et céramiques très élaborés. Ces travaux seront poursuivis 
encore pendant plusieurs années, car il est certain que les systèmes 
MHD de puissance verront le jour lorsque le point des céramiques ccr«a 
résolu. 
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TABLEAU I 

ECHANGEUR A BILLES EN LIT MOBILE FRANCO POLONAIS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'INSTALLATION 

« 

Fluide réchauffe s air 
Débit s 1825 kgh"1 

Pression = 2,5 bars 
Perte de charge 

sur l'air = 0,14 bar 
sur les fumées = 0,16 bar 

Hauteur des compartiments r 2 m 
Charge de billes = 4 tonnes 
Bille en alumine = 0 = 10 mm 
Débit lu lit mobile s 0,»» à 4 tonnes h 
Capacité du piston élévateur = 34 kg 

I • 1 
* 
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TABLEAU III 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ZIRCONATES ALCALINO - TERREUX 

« Zr02-Ca0 ZrÛ2-Sr0 Zr02-Ba0 

Structure Monoclinique Cubique Cubique 
Densité théorique,g cm 1,76 5, «*8 6,26 
Point de fusion,°C y 2.350 > 2.700 y 2.650 
Coefficient de dilatation 
thermique o, 10"6°C"1 12,0 12,0 8,5 
Module d'élasticité 

E, kgcm"2 à 20°C 8,4 10 5 8 10 5 8 10 5 

Charge de rupture en flexion 

R T, kgcm"2 à 1000°C - 5,6 10 2 -

Conductibilité thermique 
k, cal cm" 1s" l oC" 1îà 1000°C 0,002 0,005 (1) 

(1) Valeur tirée de fS], pour une densité de 1,85 gcm 



TABLEAU IV-

RESUME DES CERAMIQUES ESSAYEES SUR DES BANCS EXPERIMANTAUX MHD 

» I 

I « 

«v I 

L 

t — • - • • • 

MATERIAU BANC EXPERIMENTAL 

Electrodes 
. Z r 0 2 • 11% C e 0 2 POZNAN 

£0 Z r 0 2 - 50 C e 0 2 POZNAN 
Z r 0 2 stabilisée par YjOj , N d 2 0 3 , P r O U-25 (MOSCOU) 
ZrO» - CaO projection plasma 

75 Z r 0 2 - 25 C e 0 2 

18 Z r 0 2 - 80 C e 0 2 - 2 T a ^ U-02 (Collabo
88 Z r 0 2 - 12 Y 2 0 3 

ration USA-URSS) 

(69 Z r 0 2 - 12 C c 0 2 - 19 CaO) ETL 
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TABLEAU V 

t 

CARACTERISTIQUES A 1300 K DE DIFFERENTES ZIRCONES DANS L'AIR 

- • 
MoL* Conductivity Nombre Encrpie 

totale (1 300 K) de transport d'activation eV 
V, Or' cm-) ionique 

t i «s O I / O T 

ZrO, • 12 H CaO 0,055 " 1 U 
ZrO, • 9 W Y,0. 0.12 1 0.» 
ZrO--10 •* Sm.O, 0.01 0.6 0.96 
ZrO, -TOKCeO, 04 OJOS Ml 

2 W Ta,0, 
ZrO, -70 « CeO, 1 0» OJ 
ZrO, • pure 0,0001 VI 0.70 

à) 

• 

I 

-> » 
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Schema de principe du cycle ouvert 
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Schéma de principe du cycle ferme 
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Schéma d'une installation mixte a cycle 
ouvert comportant une unité de tête M.H.D 
et une centrale classique à vapeur. 
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Schéma d'une installation à cycle fermé 
comportant une unite de tête M.H.D.,et une 
centrale classique a vapeur. Le préchauffage des 
gaz est fait par un réacteur nucléaire de haute 
température( R.H.T.) 
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Fig.: 5 



Echangeur à haute température_COWPERS. 
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Echangeur à billes en lit 
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Régénérateur a lit fluidise 
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Tuyère M.H.D. simple Tuyère à électrodes 
segmentées adaptée 
à l'effet Hall 
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-Modèle d'électrode segmentée. 

Zircone stabilisée à la chaux 

?> Argent 

Support en cuivre 
refroidi 
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>» 

M 

L J 



'E 

JZ 
o 

Conductibilité électrique des oxydes réfractai re 
en fonction de la tempe'nature 
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Electrodes avec soufflage d'oxygène 
Axe longitudinal de la tuyère MHD 
et sens de circulation des gaz chauds 
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i » Schéma électrochimique de Tensemblç cathode 
MHD-plasma, plasma-anode MHD 
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Conductibilité électrique de composes 
à base de zircone 
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Conductivité' électrique des chromites de terres rares 
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Conductivité thermique du chromite 
de lanthane 
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ANNEXE 1 

BREF RAPPEL SUR L'EFFET HALL DANS LES GAZ IONISES 

3> 

S » 

L 

Effet Hall - Conductivité scalaire - conductivité tensorielle 
- Soit un gaz ionisé immobile soumis seulement à un champ 

électrique E. La grandeur o est un simple scalaire et la loi d'Ohm 
s'écrit : _̂  . 

J = o E a) 
les vecteurs J (densité de courant) et E (champ électrique) sont co-
linéaires,Lorsque le même gaz est soumis simultanément à un champ 
électrique et à un champ magnétique, les vecteurs j et E cessent 
d'être colincaires. 

Le champ magnétique exerce sur les électrons à la vitesse 
Ve, une force déviatrice Ve A B perpendiculaire à Ve et à B-qui 
s'ajoute au champ électriouc. Tout se passe comme^si les électrons 
étaient soumis à un champ agissant E' = E + Ve A B 

-»• •* j£ •* 

soit J- J Aii e B = oE b) 
où : p e est la mobilité des électrons. 

La relation b) est traduite par le diagramme vectoriel de la 
figure ci-jointe. On voit que la densité de courant J fait avec la 
direction du champ électrique un angle o,- tel que : 

tg d = Ve B 
Voici deux valeurs de u e B pour : 
- un gaz de combustion (+ 1% de K) à 2800 K, et de l'argon 

ensemencé avec l°/oo de ctf-sium à 2000 K, sous une pression de 5 bars 
et un champ de '» Tcslas = 

Me B 
0,232 
3,84 

On voit que l'effet Hall joue un rôle prépondérant dans le 
cao de 3 'argon, et qu'il n'est pas négligeable dans le cas d'un p,a'À 
de combustion. 

gaz de combustion 
argon + l ° / 0 0 de Cs 

J 
II 



Explication vectorielle de l'effet Hall dans un 
fluide immobile (annexeI) 
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ANNEXE 2 

FOURS A HAUTE TEMPERATURE FONCTIONNANT EN ATMOSPHERE OXYDANTE 

Pour la réalisation de fours électriques à haute température, 
la température limite du four est définie par la température maxima
le que peut atteindre l'élément chauffant. 

La différence de domaine de température accessible en milieu 
oxydant, et en milieu neutre, réducteur, ou sous vide est très nette 
(figure ci-jointe). 

En l'absence d'oxygène, les métaux réfractaires ou le gra
phite permettent d'accéder à des températures élevées. Par contre, 
les seuls métaux utilisables dans l'air sont les métaux nobles non oxyda
bles qui fondant vers 2000 K ne permettent pas de dépasser 1900 K. 

Pour travailler à température plus élevée, il faut avoir re
cours à des éléments non métalliques, le carbure de silicium, et le 
disiliciure de molybdène (superkantal) sont déjà employés vers 2000 K. 
Pour aller au-delà, le chromite de lanthane Cr0_La permet d'accéder 
au domaine 2200 K, et seule la zircone.stabilisée peut atteindre 
2700 K mais sa conduction mixte nécessite un préchauffage à 1300 K 
pour augmenter sa conductibilité électrique Oj. 

- les fours à base de Cr0,La ont été développés au CEA(Frar.ce) 
à la suite des études MHD. A l'heure actuelle, la fabrication de tels 
fours se développe. Pour tous renseignements complémentaires se re
porter à la référence bibliographique [13]. 

- les fours à éléments de zircone ont été essentiellement 
développés au Centre de Recherche sur la Physique des Hautes Tempé
ratures (CNRS) à Orléans (Fr nce). Pour renseignements complémantai-
res s'adresser à Mme A. ANTHONY, Directeur de Recherches à Orléans. 

Un four de laboratoire pour l'espace (élaboration de maté
riaux en apesanteur) destiné à équiper la navette spatiale "SpacelaW 
a été réalisé à base d'éléments de zircone par le CNRS (Orléans). Sa 
conception "avancée" permet de disposer d'une forte puissance avec 
un poids minimal. 



Temperature limite de fonctionnement 
des éléments chauffants (annexe II) 
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