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ETUDES PRELIMINAIRES sur lcn CONVERTISSEURS MAGNETOIIYDRODYNAMIQUBS
FONCTIONNANT hors d'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE.

Sommaire. -
A côté des convertisseurs magnétoaérodynamiqueo a cycle ouvert qui

transforment l'énergie thermique contonuo dans les gaz de combustion on étudie

très attentivement le convertisseur à cycle fermé qui peut tirer son énergie de

toute source de lialeur à haute température et tout particulièrement des sources

nucléaires,

Avant une étude pratique de l'ensemble de la centrale les performances

du convertioseur lui-môme doivent être bien délimitées. Ces performances sont

largement fonction de la conductivité du gaz utilisé. Mais cette conductivité ne

doit pas être payée par une température techniquement inadmissible pour l'échan-

geur de chaleur.

• /•

CEA-R 2686 - RICATEAU Pierre,

PRELIMINARY STUDIES ON THE CLOSED CYCLE MAGNETOAERODYNAMIC
CONVERTER.
Summary. -

Besides the open cycle MHD converters which convert the thermal

energy contained in combustion gases a closed cycle converter which can work

with any high temperature heat source and specially with nuclear sources is

being very carefully studied.

Before proceeding to a practical study of the power station as a whole

the performances of the converter Itself must be fully investigated. These per-

formances are largely a function of the conductivity of the gas, but this conduc-

tivity must not be repaid by a temperature technically unacceptable for the heat

exchanger.

In the conversion fluid an ionizable seeding vapour such as caesium or

potassium is mixed with a carrier gas, helium or argon. Purely thermal ioni-

zatlon is only efficient above 2 500°K, whereas the electric field obtained by . /.



Dans lo fluide de conversion on est amené à associer un gaz porteur, hé-

lium ou argon, et une semence facilement ionisable césium ou potassium. L'ioni»

aation purement thermique n'est efficace qu'à partir de 2500°K, par contre le

champ électrique développé par induction dans le convertisseur peut, sous certai-

ne H conditions, accroître la température éloctronique ot développer une ionisation

bien supérieure à la valeur d'équilibre. Il devient alors possible d'ioniser le gaz

a température modérée. DOB travaux en cours ont pour but de préciser les condi-

tions permettant de créer cetto Ionisation hors d'équilibre dans les gaz rares en-

Des mesures ont été faites a l'aide d'un plasmatron triphasé do 500 kVA

alimenté à l'argon ensemencé de potassium. On a fait débiter cet appareil dans

une cellule permettant de mesurer les composantes tensorielles de la conducti-

vité en présence de champ magnétique. Les valours trouvées dans les conditions

d'équilibre thermodynamique confirment la théorie simple. Il n'en est pas de

même dans le cas où le chauffage électronique intervient. • / .

Induction in the converter can, under given conditions, increase the electron

temperature and produce an ionlzation rate well above the equilibrium value.

This allows the gas to be ionized at moderate temperature. Studies are under

way in order to clarify the conditions required to produce extra-thermal ioni-

zation in seeded rare gases.

Measurements have been performed with a 3-phase 500 kVA [2] plas-

matron with potassium-seeded argon. The outgoing gas is fed into a channel

where the tensor components of conductivity are measured in the presence of

a magnetic field. The values found under thermodynamlc equilibrium conditions

confirm the simple theory. This is not the case when the electrons are heated.

Measurements of the same kind have been made by another method [l]

in caesium-seeded helium contained in an isothermal vessel at 1 900°K. There

also the equilibrium values are in good agreement, but non-equilibrium ioniza-

tion seems to be lower than exprcted.

The effect of electron heating inside the converter in the case of argon-. / .
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Des mesures du mGme ordre ont été effectués par une autre méthode

dans l'hélium ensemencé au césium contenu dans une enceinte isotherme portée

à 1900°K. Là aussi les valeurs d'équilibres concordent très correctement mais

l'ionisation hors d'équilibre paraît être inférieure aux valeurs prévisibles.

On a examiné dans une étude théorique l'effet du chauffage électroni-

que à l'intérieur du convertisseur dans le cas de l'argon et du potassium. Cette

étude met en évidence l'importance d'un fractionnement fin des électrodes le long

du canal. Elle montre par ailleurs que le chauffage électronique dans l'argon-

potassium peut être provoqué par des champs magnétiques de 1 à 2 Ts.

Il est prévu l'installation d'un vaste banc expérimental qui fonctionne-

ra sur un principe analogue aux souffleries à rafales. Le générateur de gaz déli-

vrera des rafales d'hélium ensemencé au césium porté à une température de 2100"K.

La durée de passage du gaz atteindra l/lO de seconde et la puissance thermique

instantanée 1 MW.
1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.
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potassium mixture has been considered in a theoretical study[2j . It is shown

that the electrode set must be carefully subdivided along the channel, and that

electron heating in argon-potassium can be achieved by magnetic fields from

1 to 2 Ts.

Plans are being made to build an important facility [Q which will work

on the principle of hot shots. The gas generator will deliver caesium-seeded

helium shots at a temperature of 2 100°K. The shot will last 1/ 10 s and the

instantaneous thermal power will reach 1 MW\

1964 - Commissariat à l'Energie atomique - France 1 ' p '
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ETUDES PRELIMINAIRES sur les CONVERTISSEURS MAGNETOHYDRO-

DYNAMIQUES FONCTIONNANT hors d'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE.
par

Pierre RICATEAU

Commissariat à l'Energie Atomique

Le terme de conversion magnetohydrodynamique recouvre les procédés visant

à extraire de lTénergie électrique d'un fluide en mouvement par interaction directe entre

un champ magnétique et les porteurs de charge contenus dans ce fluide. Ce principe tout

à fait général s'applique aussi bien à un liquide qu'à un gaz ionisé dense ou raréfié bien

que les phénomènes élémentaires à l'échelle moléculaire soient dans chaque cas nettement

différents.

En dehors de l'intérêt scientifique du phénomène il est évident que la conversion

MHD est un moyen de transformer la chaleur des sources thermiques nucléaires ou non

nucléaires en électricité. Il a été inscrit en même temps que d*autres procédés nouveaux

dans les programmes de recherche du Commissariat à l'Energie Atomique et de l'Elec-

tricité de France,

La mise en oeuvre du procédé peut se faire de 2 manières :

La conversion magnetohydrodynamique en cycle ouvert ( fig. la ) cherche à

utiliser directement les gaz issus de la combustion des combustibles courants : fuel ou

charbon. La conversion en cycle fermé ( fig, lb ) opère par échange thermique avec deux

sources, la source chaude pouvant être ou non nucléaire. Bien que l'objet essentiel de

cette communication soit ce dernier type de conversion,, La conversion en cycle ouvert pré-

sente avec elle suffisamment de phénomènes d'intérêt commun pour qu'on dise brièvement

les directions suivies par le CEA et l'EDF en cette matière.

Le CEA s'est associé pour cette étude avec l'Institut Français du Pétrole, II a

étudié avec lui sur un banc d'essai à kérosène d'une puissance thermique de l'ordre de

200 KW les propriétés électriques des gaz de combustion convenablement ensemencés en

potassium.



Devant les difficultés rencontrées pour obtenir un gaz de conductivité suffisante

on en est venu à explorer les possibilités des écoulements non uniformes.

Un procédé consistant à, utiliser une veine fluide constituée d'une succession

de zones chaudes ( Tici3000°K ) et moins chaudes ( T2^2000°K ) permet d'obtenir une

conductivité apparente très supérieure à la conductivité du gaz uniforme équivalent. En

effet la croissance très rapide de la conductivité 6" en fonction de la température entrai-

ns - e < T ! ) + CT(T2) , T ! + T 2 v

)) 6 \ )
2 2

Des essais visant à mettre au point des procédés de modulation et à étudier la

stabilité de la veine ainsi obtenue, se poursuivent sur des écoulements de cette nature.

Un deuxième banc d'une puissance thermique de 5 MW permettra, le cas échéant, de

développer ces essais dans des conditions plus satisfaisantes.

Toutes ces expériences permettent en outre d'étudier la tenue des matériaux

isolants et conducteurs ( électrodes ) à la température de fonctionnement ( jusqu'à

2 700°C ).

L'EDF a procédé à ses premiers essais sur un banc à kérosène d'une puissan-

ce thermique de 1 MW. Elle a spécialement étudié la tenue des matériaux, les méthodes

d'introduction et de récupération de la semence alcaline. Elle procède maintenant à la

mise en route d'une installation plus importante de 10 MW de puissance thermique mieux

adaptée pour l'étude des structures. Les parois isolantes, constituées par des matériaux

céramiques ( silico-alumineux ) projetés en couche mince sur des plaques d'acier

refroidies à l'air atteignent en surface 1300°C. Les pertes thermiques qui en résultent

seront évidemment importantes, mais on peut montrer que pour de très grosses instal-

lations ( puissances thermiques \ 100 MW ) cette technique de parois refroidies n'en-

traine pas de pertes trop importantes par rapport à la puissance de la veine ( rapport

surface de paroi/volume petit ).

Ce banc d'essai permettra également d'expérimenter la technique des échangeursl

à haute température.

Le convertisseur à cycle fermé utilise des gaz rares, argon ou hélium, ense-

mencé d'un élément alcalin, potassium ou césium à très faible concentration. Ces gaz

atteignent plus facilement un haut degré d'ionisation à très basse pression, mais des

considérations d'échange thermique font retenir des pressions voisines de la pression

atmosphérique. Le principe du convertisseur à cycle fermé est illustré par la figure lb.
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Les perspectives de ces générateurs à gaz rares seront largement fonction

des températures du gaz à l'entrée de la tuyere de conversion et de la conductivité du

gaz. On peut résumer la situation de la façon suivante :

- la température d'entrée est nécessairement limitée par les possibilités

technologiques de la source chaude.

- la densité de puissance est proportionnelle à la conductivité du gaz.

Il s'agit donc d'obtenir d'abord une conductivité aussi élevée que possible dans

un domaine de température concevable pour la source par exemple 1 500 à 2 300°K.

Ceci semble pouvoir être obtenu dans un gaz ensemencé en alcalin grâce au phénomène

de chauffage électronique sous l'effet du champ électrique propre du convertisseur

( effet Kerrebrock ). C'est essentiellement cette question qui a été étudiée par les deux

laboratoires.

1 ) Ionisation par échauffement électronique :

a ) L'ionisation naturelle d'un gaz ensemencé non soumis à un champ électrique

est liée à la microréversibilité des mécanismes d'ionisation et de re combinai son des

atomes de semence. Elle est déterminée par la pression partielle de semence et par la

température du gaz. On a fait observer que dans le domaine propre à la conversion MHD

le mécanisme dominant était l'équilibre d'ionisation par collision électronique,

A + e <—» A+ + e + e ( 1 )

Etant donné le rapport des vitesses entre électrons et atomes ( ou ions ) de

même température, les paramètres d'impact ne dépendent pratiquement que de l'éner-

gie électronique. On peut donc présumer que l'équilibre peut être calculé à l'aide de la

température électronique même si celle-ci s'écarte de la température du reste du gaz»

b ) Dans les gaz moléculaires des valeurs élevées de E/p, rapport du champ

électrique à la pression, sont nécessaires pour échauffer les électrons à une températur

supérieure car les électrons cèdent facilement de l'énergie aux niveaux d'excitation .

moléculaires relativement bas. Dans les gaz mono-atomique s au contraire on calcule (

même à pression atmosphérique les électrons peuvent acquérir une énergie supplémen

taire comparable à l'énergie thermique du gaz neutre sous l'action de champs electriq1

peu élevés, de l'ordre de quelques centaines de Volts par mètre.

On se trouve sensiblement dans cette situation dans le convertisseur MHD à

gaz rare où la théorie simple donne la formule suivante ;

«»5
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T e

( 1 -K)2(12B27/Z2 ( 2 )

avec les significations suivantes :

Tg, Te ï température du gaz, des électrons

K : facteur de charge ( rapport de la tension aux bornes à la f, e, m. interne «

de l'ordre de 0,5 à 0,8)

(4 : mobilité électronique

B : induction magnétique

M : nombre de Mach

B n'apparaît ici que dans le produityU B. On montre que cette quantité est aussi

le rapport de la pulsation cyclotron électronique Aj _ eB à la fréquence^ de collision

électron-neutre. L'équation ( 2 ) montre que, pour obtenir un écart significatif de tem-

pérature entre Te et T , le produit de ÊA B par le nombre de Mach doit être notablement

supérieur à 1.

La théorie du chauffage électronique, esquissée ici, peut être vérifiée par deux

types d'expériences :

- En l'absence de champ magnétique, en vérifiant un à un chacun des facteurs

qui pourraient intervenir dans le mécanisme du chauffage : distribution électronique

non maxwellienne, présence d'impuretés moléculaires, intervention de processus de

recombinaison différents de celui de l'équation ( 1 ).

- En présence de champ magnétique, car U By 1 implique une modification

importante de l'écriture de la loi d'Ohm ( effet Hall ). En effet, dans ce cas, CcSc / r

et l'électron décrit un arc de cercle relativement grand entre deux collisions. En

l'absence totale de collisions l'électron se déplacerait en moyenne dans une direction

perpendiculaire à la fois à E et à B . En présence de collisions nombreuses ( V// ùJc

il se déplace dans la direction de E ; dans le cas intermédiaire où nous nous plaçons,

la direction qu'il prend fait un angle S avec le champ E et on montre que \.%G = M B .

II en résulte que la loi d'Ohm doit s'écrire alors : J = ll<5~l( E ; le tenseur //c// ayant

la forme ( système d'axes où Oz // B ) :

Cl o

o o (To

( 3 )
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où la théorie élémentaire donne à <T", et ]H^ lea formes :

~ ~ 1

1 +

- r~

1 + \K 2 B2 ( 4' )

Nous allons décrire brièvement ici les études faites en France sur cette

ionisation par échauffement électronique et sur son application à la conversion magné

tohydrodynamique,

2 ) Etude de l'échauffement électronique sous l'effet d'un champ électriq

2a ) L'Electricité de France a mis en oeuvre au Centre de Fontenay un

chalumeau à plasma [lj alimenté en courant industriel par un transformateur tripha

se de 500 KVA ( fig. 2 ), Alimenté en argon, il débite environ 7 gramme s par seconde

à une température de quelques milliers de degrés. On ensemence ce gaz à la sortie

de l'appareil par un mélange s odium-potassium à 85% de potassium injecté à l'état de

vapeur. Une chambre à turbulence en aval de l'injecteur régularise à la fois la concen-

tration de semence et les fluctuations de température dues au fonctionnement triphasé

du plasmatron.

Pour étudier la conductivité du gaz on a adapté à cette source de gaz

chauds une cellule de mesure : deux électrodes injectent dans le canal de mesure un

courant alternatif parallèle à l'écoulement et deux sondes de potentiel permettent

de déterminer le champ électrique. Lorsqu'on désire apprécier l'importance de l'ef-

fet Hall sous l'effet d'un champ magnétique une troisième sonde peut mesurer la

composante transversale du champ électrique.

La température peut être mesurée optiquement en sortie de cellule par

comparaison de l'intensité d'une des raies du doublet du sodium à une source de réfé-

rence,

— La conductivité Ô  doit présenter un maximum lorsqu'on fait croitre le

taux de semence par suite de deux effets contraires : augmentation de la densité élec-

tronique et baisse de mobilité due à la forte section efficace de collision entre élec-

tron et atome de potassium. On constate expérimentalement cet effet sur la figure 3

où les points expérimentaux sont mesurés à une température de 1 950 + I00°Kw

- 5 -



- Les mesures effectuéeÊL^pflp r̂éscnce de champ magnétique ont permis

de montrer que la quantité (fa = 0 j (T^ qui d'après la théorie simple

( eq# 4 et 4' ) serait égale à Co , varie en fait avec l'intensité du champ magné-

tique ( fig, 4 )#- Ceci est conforme à une étude théorique un peu plus élaborée [_2j

- Enfin, on a cherché dans cette cellule à mettre en évidence l'échauf-

fement électronique prévu par la théorie du £"1* On a donc relevé le champ

électrique E pour différentes valeurs du courant injecté Ĵ  La figure 5 donne les

variations de 0""= j / E en fonction de J# On note une brusque augmentation à par-

tir d'une certaine valeur du courant.

2b ) L'expérience de mesure de conductivité entreprise à Saclay [3j

a spécialement pour but d'étudier, en l'absence de champ magnétique, les cir-

constances physiques de l'échauffement électronique de l'argon ensemencé au

césium. L'enceinte de mesure ( fig#' 6 ) est un tube d'alumine pure maintenu dans

un manchon de graphite chauffé par HF et soigneusement isolé thermiquement.-

L'argon est ensemencé par barbottage dans un bain de césium thermostaté à la

température donnée par la pression partielle désirée»- On maintient dans le tube

de mesure un écoulement laminaire de très faible débit pour balayer les impure-

tés désorbées tout en permettant à l'équilibre thermique de s'établir. Deux élec-

trodes plates en tungstène amènent le courant, deux fils de tungstène mesurent le

champ électrique*

Un pulseur applique aux électrodes une impulsion rectangulaire de cou-

rant de durée variable superposée à un courant constant de très faible valeur

( courant I et tensions entre sond,e Ug sont relevés à l'oscilloscope ( fig, 7) ),< Par

ce procédé on mesure 4 paramètres :

- la conductivité à l'équilibre entre les impulsions G" ( t y t j

- la conductivité hors d'équilibre entre les impulsions O (au temps

- le temps d'établissement du régime hors d'équilibre *7* = t^ - t,
-, - /

- le temps de relaxation après impulsion ^E - t« - to ••

La température, 1 790°K dans les présents essais est mesurée par

pyrométrie de la paroi dTalumine au centre de l'appareil.

Les principaux résultats sont les suivants*

- 6 -



- La conductivite à l'équilibre varie avec le taux d'ensemencement,
1/2

- On a tracé la courbe P«s.s en fonction de la pression partielle
de césium Pcs . La théorie montre ̂ Ce cette courbe doit être en fait une droite

dont la pente et l'ordonnée à l'origine dépendent de Q^et Qcs valeurs apparentes

moyennes des sec'tions efficaces de collision de l'électron avec les atomes d'argon

et de césium. Les points relevés s'alignent effectivement et on a pu en déduire les

valeurs de Q^ et QCs P o r 1 ?90 °K :

QA = 0,33.10-20m2

Q c s = 420. 10-20m2

- De la mesure du temps de relaxation x on déduit la valeur du coeffi-

cient de recombinaison à 1 790°K et 0, 184% d'ensemencement correspondant à
18 - 3une densité électronique de 4. 10 m

C( = l . S . l O - ^ m ' V 1

Cette valeur est en bon accord avec l'expression théorique donnée par

Mac Nabb [ 4J du coefficient de recombinaison pour le processus décrit par (1).

- Enfin on a porté sur un graphique (fig. 8) les caractéristiques J (E)

déduites des mesures (au temps t~) pour différentes valeurs de o( = c s

'2
L'échauffement électronique apparait très nettement sur ces courbes. On constate

d'autre part que la conductivite s'améliore lorsqu'on baisse o{ jusqu'à 3 10

Pour la concentration la plus basse (7. 10" ) on remarque deux changements de

concavité, le premier (vers 300 V/m) correspondant à l'ionisation complète du

césium, le deuxième (vers 700 V/m) à un début d'ionisation de l'argon lui-même.

Ces résultats, en bon accord avec la théorie, sont jusqu'ici assez en-

courageants; ils permettent d'espérer une conductivite acceptable à une températu-

re raisonnable. Mais on peut craindre que la présence d'impuretés moléculaires

au sein du gaz n'entrave l'échauffement électronique et c'est sur ce point très

important que doivent porter les prochaines expériences.

3 ) L'application du principe de non équilibre aux convertisseurs suppose

en fait d'après la formule (2) un effet Hall important ( U &\ 1)̂  La structure du

convertisseur doit être adaptée à ces conditions particulières. On rétablit une

distribution convenable du courant en annulant la composante transversale du champ

électrique (on annule ainsi la composante du courant qui ne travaille pas). On obtient

1*5
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ce résultat par une subdivision convenable des électrodes et par des connexions

équipotentielles entre les électrodes élémentaires se faisant face. Il est évident

que le paramètre important est le rapport Arfantre le pas des électrodes et la

dimension transversale du canal.

Dans une étude théorique, faite au Centre de Fontenay, on a cherché

à déterminer l'importance de ce paramètre de subdivision sur les performances

du convertisseur à argon ensemencé de potassium compte tenu de la théorie sim-

ple de l'échauffement électronique. Le résultat de cette étude apparaît dans les fi-

gures 9 et 10. L'abscisse est ici le produit de la vitesse du gaz par le facteur

(1 - K). K étant le paramètre de charge. Les figures correspondent respective-

ment à une induction de 2 Tesla et à une valeur infinie (qui correspond pratique-

ment à des cas de bobinages supraconducteurs). On peut remarquer que pour des

valeurs élevées du pas relatif il ne sert à rien d'appliquer des inductions d'inten-

sité élevée,

4 ) II est clair que les études de conductivité d'une part, les études de

fonctionnement théorique et de structure du convertisseur à électrons chauffés

sont des études partielles qui laissent un certain nombre d'incertitudes. Il est in-

dispensable de contrôler le mécanisme réel de la conversion dans une expérience

d'ensemble représentant aussi fidèlement que possible les conditions physiques,

de fonctionnement du convertisseur projeté. Une expérience de ce genre est en

cours de montage au Centre de Saclay [5^ •

On a choisi comme gaz l'hélium ensemencé au césium* On a cherché à

obtenir à la fois un grand débit de gaz de façon à minimiser l'influence pertubatri-

ce des parois et une très grande pureté pour éviter un blocage de l'échauffement

électronique par les impuretés moléculaires. L'appareil est conçu comme une

soufflerie à rafale (fig, 11 et 12) le gaz étant transféré d'un récipient haute pres-

sion à un récipient vide. L'écoulement peut être considéré comme permanent pen-

dant 0, 1 s. Ce procédé a été choisi parce qu'il permet l'étude directe de la conver-

sion en régime établi sans avoir à s'embarrasser des nombreux problèmes techno-

logiques du cycle fermé réel.

Le gaz est ensemencé à une concentration précise dans le récipient
3

amont de 4 m puis libéré par l'ouverture d'une vanne d'échappement à action
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rapide (0,01 s). Il est porté au passage à 1 700°K par un échangeur en tungstène

à chauffage électrique, puis surchauffé à 2 200°K par effet joule dans le gaz lui-

même avant d'entrer dans la tuyere de conversion. La puissance thermique tra-

versant la tuyere de conversion atteint 1 MW pour un débit de 100 grammes par

seconde. Grâce aux précautions prises : étuvage à 400°C des enceintes métalli-

ques, ligne de purification du gaz, ligne de purification du césium, on compte

maintenir un taux d'impureté inférieur à 10 ppm.
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