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Sommaire. -
La conversion directe de chaleur en électricité par érnisfiion ther-

niol'on!que dans une pile atomique a été étudiée duns la triple perspective de

son utilisation soit comme source d'énergie do servitude dans un engin spatial,

soit en tPtc d'un oystèmu conventionnel de conversion dans les installations de

puissance, soit enfin associée à la conversion thermoélectrique dans des instal-

lations de très fnible puissance.

Les études en laboratoire ont porté principalement sur les travaux

d'extraction «électronique des métaux et composés et leur évolution à haute tem-

pérature.

Des convertisseurs fournissant jusqu'à f>0 ampères sous 0, 4 volt avec

un rendement voisin de 10 p. 100 ont été réulisés en laboratoire ; les émetteurs

chauffés par bombardement électronique étaient constitués de tungstène recou- . / .

CEA-R 2687 -DEVIN Bernard, BLIAUX Jean, LESUEUR Robert,

THE DIRECT CONVERSION OF HEAT INTO ELECTRICITY IN REACTORS.

Summary. -

The direct conversion of heat into electricity by thermionic emission

in an atomic reactor has been studied with the triple aim of its utilisation : as

an energy source for a space device, at the head of a conventional conversion

system in power installations, or finally in associatioh with the thermoelectric

conversion in very low power installations.

The laboratory experiments were mainly orientated towards the elec-

tron extraction of metals and compounds and their behaviour at high tempera-

tures.

Converters furnishing up to 50 amps at 0. 4 volts with an efficiency

close to 10 p. 100 have been constructed in the laboratory ; the emitters were

heated by electron bombardment and were composed of tungsten covered with

an uranium carbide deposit or molybdenum covered with oesium. . / .



vort d'un rlcpôl tic carbure d'uranium ou de molybdène recouvert de césium,

Les principaux aspects du couplage entre le convertisseur et la pile

atomique ont été examinés du point de vue électronique : influence de la désa-

daptation de la charge sur la température de l'émetteur et influence du flux

thermique unitaire sur la température de l'émetteur et la stabilité du conver-

tisseur.

Des convertisseurs utilisant le carbure d'uranium comme émetteur

électronique ont été expérimentés en pile. Des essais ont été effectués en ré-

gime transitoire en vue de déterminer les paramètres dynamiques.

Les réseaux d'adaptation à la charge ont pu être construits et on en a

déduit les performances globales de plusieurH cellules couplées de manière à

former un barreau de réacteur.

Ces données sont indispensables pour la conception d'un système de

contrôle d'une pile à conversion thermoionique,

On a examiné théoriquement les problèmes de fiabilité des convertis- . / .

The main aspects of the coupling between the converter and the reac-

tor have been covered from the point of view of electronics : the influence of

the mismatching of the load on the temperature of the emitter and the influence

of thermal flux density on the temperature of the emitter and the stability ot

the converter.

Converters using uranium carbide as the electron emitter have been

tested in reactors. Tests have been made under dynamic conditions in order

to determine the dynamic characteristics.

The load matching curves have been constructed and the overall perfor-

mances of several cells coupled in such a way as to form a reactor rod have

been deduced.

This information is fundamental to the design of a control system for a

thermionic conversion reactor.

The problems associated with the reliability of thermionic converters

connected in series in the same reactor rod have been examined theoretically. . / .
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seura thermoioniquefl associés en série danB un même burrouu de combustible.

Enfin, on a tracé les isothermes d'absorption à la temperature am-

biante du krypton et du xénon sur un charbon activé en vue d'étudier le dégage-

ment des produits de fission dans un convertisseur.
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Finally, the absorption isothermals have been drawn at the ambient tem-

peratures for krypton and xenon on activated carbon with the aim of investiga-

ting the escape of fission products in a converter.
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CONVERSION DIRECTE DE LA CHALEUR EN ELECTRICITE

DANS LES PILES

par

Bernard DEVIN - Jean BLIAUX - Robert LESUEUR
Commissariat à l*Energie Atomique

INTRODUCTION

L'intérêt porté à la conversion directe s'est affirmé ces dernières

années à tel point qu'une séance de cette conférence internationale sur l'utilisation

de l'énergie atomique lui est consacrée. La mise à l'ordre du jour de questions de

ce genre est souvent liée à l'apparition de besoins nouveaux plutôt qu'à la découverte

de méthodes nouvelles de transformation. C'est le cas ici, puisque déjà en 1930

I. LANGMUIR avait décrit fort exactement la conversion directe thermionique et

que les spécialistes travaillent actuellement à partir des données théoriques et

expérimentales de ce grand inventeur.

Les besoins nouveaux, qui ont relancé la conversion directe thermio-

nique, sont nés surtout du progrès de l'astronautique exigeant pour l'avenir des

générateurs électriques de grande puissance, de très faible masse et de longue

durée de vie. Il est apparu rapidement que la conversion thermionique permettait

une température élevée de source froide (1 000°K). Ceci est un avantage considérable

sur les autres modes de conversion pour les applications spatiales en ce sens qu'il

réduit la dimension des panneaux rayonnants nécessaires.

Pour les applications terrestres, cette propriété fait de la conversion

thermionique un mode de transformation parfaitement adapté au refroidissement par

circulation de gaz (air, CO ) en raison du gradient thermique utilisable.
Lé

Enfin, c'est un organe d'extraction d'énergie électrique que l'on peut

mettre en série thermique dans toutes les grandes centrales thermiques, entre le

foyer de combustion et.les tubes générateurs de vapeur.

H faut d'ailleurs remarquer, dans ce cas, que la mise en série



thermique se traduit par un rendement de 100 °/o"~ En effet, la quantité de chaleur sup-

plémentaire que doit fournir le foyer est exactement celle transformée en électricité

dans le convertisseur thermionique. Le flux de chaleur non converti se retrouve à

l'anode du convertisseur thermionique, intégralement disponible pour la génération de

vapeur. On exploite seulement la différence de température entre la réaction de combus

tion et le point chaud du cycle thermique à vapeur.

Pour justifier ces applications diverses de la conversion thermionique,

nous en rappellerons les principes et situerons les performances actuelles vis-à-vis des

résultats théoriques ; puis, après avoir précisé les impératifs de son application à

1 'énergie nucléaire, nous ferons le point des études menées en France dans ce domaine,

1 - THEORIE ET PRATIQUE

1-1 Performances optimales

Le convertisseur thermionique (dont la figure 1 représente un modèle

nucléaire) est essentiellement une machine thermique où le gaz électronique décrit

un cycle thermique fermé entre une paroi chaude et une paroi froide. Son énergie

cinétique d'origine thermique se transforme en énergie potentielle qui est ensuite

dissipée dans un circuit électrique extérieur, reliant la paroi froide (collecteur) à la

paroi chaude (émetteur).

Il n'est pas question d'entrer ici dans le détail des calculs qui ont été

publiés souvent £.13 a u cours des trois dernières années.

Le point fondamental de la conversion thermionique est que l'intervalle entre l'émetteur

et le collecteur est occupé par un plasma composé des électrons en transit entre la
i

plaque chaude et la plaque froide et des ions nécessaires à la neutralisation de la charge

d'espace électronique, faute de quoi, aucun courant important ne serait transmis.

La nécessité d'émettre et de transmettre un courant notable conduit à

porter la plaque chaude émettrice à des températures supérieures à 1 800 fK ; par

contre la plaque collectrice doit être à une température plus basse, de manière à ce

qu'elle n'émette pas ^xn courant de sens opposé au premier dont les effets s'annule-

raient dans le circuit de charge. La température maximale de plaque froide collectrice

est 1 000 °K avec les collecteurs connus, ce qui peut constituer, comme nous l'avons

dit, une excellente source chaude pour un autre étage de conversion.

Il n'y a aucun intérêt d'efficacité à abaisser la température du collec-

teur au dessous de cette valeur, tout au moins avec les matériaux dont nous disposons.
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Dans ces conditions, le rendement théorique de conversion d'une diode

thermionique, compte tenu des pertes par rayonnement de la plaque chaude et des

pertes dans la connexion électrique reliant la plaque chaude au circuit de charge,

atteint les valeurs limites données par la figure 2.

Le calcul montre qu'il faut pour cela émettre une densité de courant
2

électronique de 10 amperes par cm de plaque chaude ; la tension de sortie est 1 volt

environ.

1-1-2 Limitations imposées par le plasma

Nous avons mentionné que l'espace interélectrodes était occupé par

un plasma. Les ions sont produits par ionisation d'une vapeur de césium au contact

de la plaque chaude. Cette vapeur est en équilibre avec du césium métallique contenu

dans un réservoir dont la température est régulée dans une gamme comprise entre

400 et 600 °K.

D'autre part, on utilise le fait que le césium s'adsorbe en couche

mono-atomique à la surface de la plaque chaude pour augmenter l'émission électro-

nique de celle-ci. La couche de césium adsorbé réduit le potentiel d'extraction du

métal et favorise la sortie des électrons. Le potentiel d'extraction peut être réglé

très exactement en faisant varier la température du bain de césium, c'est-à-dire

la pression d'équilibre de la vapeur de césium dans le convertisseur. On ajuste

ainsi le nombre d'atomes de césium condensés à la surface de la plaque chaude.

On peut donc tracer (figure 3), en fonction de la température de la

plaque chaude émettrice, les courbes représentant :

1 - La pression de vapeur de césium nécessaire pour obtenir l'émission

électronique correcte,

2 - La pression de vapeur de césium nécessaire pour émettre la quan-

tité d'ions convenant à la neutralisation de la charge d'espace.

La réalisation simultanée de ces deux conditions conduirait aux per-

formances limites données par le calcul.

NOTE - Les courbes ont été tracées pour une plaque émettrice en tungstène et pour

un potentiel d'extraction optimum de l'émetteur, lié à sa température par la relation

(1) Po = 1, 5. 10~3 Te

qui est très suffisamment approchée pour cet exposé (cette relation est d'ailleurs

également applicable au collecteur).
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On observe immédiatement, chacune de ces conditions étant nécessaire

mais non suffisante, que seule la partie non hachurée du plan est utilisable. En d'au-

tres ternies, la pression de césium ne peut en aucun cas être cjioisie inférieure à,la

plus grande des deux valeurs.

D'autre part, aux pressions de césium supérieures à 1 mm Hg, la

densité de la vapeur de césium est telle que les phénomènes de transport deviennent

prépondérants : retro-diffusion des électrons émis t^~) > blocage des ions au voisi-

nage de l'émetteur, mauvaise neutralisation de la charge d'espace. Le courant de

conversion se trouve réduit, à moins que ne s'auto- entretienne une ionisation en

volume, liée au passage du courant (régime d'arc) mais ceci au détriment de la

tension de sortie.

Il n'y a donc pratiquement pas de zone où le fonctionnement théorique

soit possible. Les convertisseurs actuels réalisent la condition imperative d'émission

électronique (l) et fonctionnent avec un arc interne, sur le mécanisme duquel de nom-

breuses explications sont en concurrence.

En pratique, en raison des phénomènes de transport dont l'effet croît

avec la pression de césium, donc avec la température de l'émstteur, le rendement

de conversion pratique se stabilise à 15 % entre 1800 et 2100 °K, II s'agit là de chiffres

relevés sur des diodes de conception déjà ancienne et ayant fait leurs preuves quant

à la reproductibilité et la sécurité de fonctionnement,

1-1-3 Perspectives. Augmentation du nombre de degrés de liberté

En considérant la figure 3, on peut s'étonner de n'avoir aucun autre

paramètre de réglage que la pression de césium : celle-ci gouverne à la fois, et

d'une manière contradictoire, l'émission des ions et des électrons.

Qa peut jouer alors sur la nature du matériau de l'émetteur, où vient

s'adsorber le césium ; cela revient à jouer sur le potentiel d'extraction (work function)

du support du césium. La surface intervenant seule dans les phénomènes d'adsorption,

la connaissance du potentiel d'extraction est suffisante [.3 J . La figure 4 reprend

la figure 3 en donnant les courbes d'émission électronique (l) pour divers supports

caractérisés par leur potentiel d'extraction. La courbe (2) ne dépend pas du support

si l'équetion de SAHA LANGMUIR est réellement applicable» dans ce cas. Le potentiel

d'extraction des matériaux connus ne dépasse pas 5 eV ; on pense pouvoir réaliser 6

et 7 eV par des Gouches adsorbées électro-négatives telles que l'oxygène, le fluor'.,.



de nombreux travaux sont conduits dans ce sens t.4] • Si l'on réalise la variation

de travail de sortie en jouant sur la pression d'un composé volatil tel que le fluorure

de césium, on est obligé de maintenir ce corps en équilibre de pression avec un

réservoir et l'on doit constituer l'enceinte du convertisseur en matériaux chimique-

ment inertes vis-à-vis du césium et d'un halogène généralement très actif.

Quoi qu'il en soit, dès à présent, une efficacité de conversion entre

10 et 15 % rend la conversion thermionique très attractive pour les usages spatiaux

et terrestres.

2 - EXIGENCES NUCLEAIRES, UTILISATION EN PILE

2. 1, Fonctionnement et technologie

Les chiffres que nous avons cités au passage correspondent à des densi-

tés de puissance électrique de 10 à 20 watts par centimère carré.

Le flux thermique prélevé à la source chaude varie entre 60 et 150
2

watts par cm , selon la température de fonctionnement du convertisseur, ce qui est

en bon accord avec les flux thermiques des piles de puissance usuelles.

L'intégration de diodes thermioniques à l'intérieur d'un réacteur

nucléaire (ou leur assemblage, de manière à réaliser la masse critique) pose moins

de problèmes que l.a réalisation technologique de convertisseurs dont la longévité

soit certaine. L'expérience des années passées en conversion directe présente un

aspect favorable de la question en ce qui concerne la durée de vie du convertisseur

lui-même [5j en laboratoire.

Le problème principal reste celui de la tenue en pile des convertisseurs

thermioniques. Les points essentiels peuvent être résumés ainsi :

- 1 - compatibilité du combustible nucléaire avec la gaine émettrice,

- 2 - produits de fission,

- 3 - refroidissement d'anode,

- 4 - Tenue-de la jonction isolante entre émetteur et collecteur.

Sur aucun de ces points n'apparaissent actuellement de problèmes

insolubles.

2-1-1 Combustible - gaine

La compatibilité à haute température entre combustible nucléaire et

gaine a fait l'objet de nombreux essais aux USAĴ 6 j satisfaisants pour certains couples

combustibler-gaine : UO et Mo. UO£ et W, UC et W, (ZrC. UC) et W. Il est à noter que, seule

« • » • - 5 -



la face du gainage en contact avec le combustible doit être compatible avec celui-ci ;

ceci permet de choisir un matériau de gaine de tenue mécanique suffisante et compa-

tible avec un séjour prolongé sous irradiation (Mo, Nb); la face émettrice est alors

recouverte par dépôt en phase vapeur, d'une couche mince de W ou Re ; la face inter-

ne est de même recouverte d'une couche anti-diffusion (W) destinée à protéger la

gaine vis-à-vis du combustible.

2-1-2 Produits de fission, pertes de césium

La production des produits de fission gazeux à l'intérieur du combus-

tible peut créer des pressions prohibitives à l'intérieur de la gaine contenant le

combustible, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas retenus à l'intérieur du maté-

riau fissile. On sait actuellement que UO libère tous les produits de fission au
ù

dessus de 1 900 °K. Le carbure d'uranium est susceptible d'en retenir une partie

même à 2000 °K, selon sa granulométrie et sa porosité. On est normalement

conduit à prévoir une évacuation des produits de fission en cours de fonctionnement

puisqu'on ne peut pas compter sur l'étanchéité de la gaine elle-même à long terme

et à haute température (surtout si l'on veut garantir la stabilité de ses dimensions

géométriques).

En tablant sur un rendement de 10 % pour la conversion thermionique,
235

le nombre de fissions de U nécessaires pour 1 kW électrique est :

N F i S S i °7kWh=l ,31 .10 1 8

ce qui libère une quantité de Xe et Kr gazeux de :
17

Xe 4. 10 atomes/ kvVh

Kr l,3.1017 atomes/kWh

Les gaz sont susceptibles, en plus des déformations de gaine, de dif-

fuser dans l'espace inter-électrodes et d'y créer une atmosphère s'opposant au

passage du courant. On peut considérer comme acceptable une pression des gaz

résiduels ne dépassant pas la pression du plasma de césium. Dans ces conditions,

tout système de pompage évacuant à cette pression le flux des Xe et Kr, évacuera

une quantité équivalente d'atomes de césium, puisque les masses des atomes Xe et

Cs sont voisines.

Oh doit donc tabler sur une perte maximale de

. 10

soit 10"4 g/kWh

5. 1017 atomes de Cs/kWh

- 6 -



Cette perte est parfaitement tolerable dans des installations de petites puis-

sances, telles que des réacteurs spatiaux de 100 kW électriques fonctionnant pendant

un an. Sur ce type d'appareils, Xe, Kr et Cs sont simplement évacués dans l'espace

extérieur par un orifice de conductance appropriée.

La quantité de Cs consommée serait : 150 g pour 100 kW/an,

II faut toutefois considérer qu'une quantité environ moitié de césium est

produite par fission. Cette consommation n'est pas un handicap.

Dans des installations de grande puissance (plusieurs mégawatts) à terre,

i l y a intérêt à séparer le césium des gaz de fission non condensables, pour le

réintroduire dans le circuit des convertisseurs.

Les gaz de fission doivent également être stockés. Il semble possible de

n'avoir à manipuler que des produits gazeux stables (inactifs) en ménageant dans

1 e système de pompage un réservoir de transit où les gaz séjournent le temps

nécessaire àleur décroissance. Ceci est possible en raison du flux très faible de

circulation (figure 6),

La chambre de transit peut être constituée par des charbons actifs sur lesquels

les gaz s'adsorbent. Leur dégazage après le temps de désactivation ne libère que

les Xe et Kr stables ; les Ba, Sr, Rb, Cs, I, Br restent piégés dans le charbon £?").

Cette opération est possible, même à la température ambiante, sur des

charbons classiques, tels que ceux pour lesquels nous donnons les isothermes

d'adsorption relevés à 20 et 40° centigrades (figure 5).

2-1-3 Refroidissement d'anode

Les puissances spécifiques mises en jeu sont telles qu'il faut évacuer à
2

1000 °K entre 50 et 100 watts thermiques par cm de surface externe de collecteur.
2

On a le choix entre une extraction par flux gazeux sous pression (CO ) avec une

anode munie d'ailettes du type de celles employées dans les réacteurs de puissance,

et une extraction par NaK. La seconde solution est préférable pour" des applications

spatiales où la compacité du système est essentielle, car le NaK supprime les

compresseurs et s'accommode d'une pompe électromagnétique alimentée directement

par les convertisseurs. La première augmente l'encombrement des barreaux combus'

tibles, mais elle est directement transposable dans les réacteurs type EDF et ne

pose aucun problème d'isolement électrique des anodes vis-à~vis du réfrigérant.

2-1-4 Jonction isolante anode / cathode (Figure 8)

La technique la plus courante de mise en série consiste à relier les

- 7 -



anodes successives par des anneaux isolants brasés ; la technique actuelle peut

fournir des jonctions étanches de ce type travaillant en pile au dessus de 1000 °K

(figure 7).

Il est toutefois possible de remplacer ces jonctions isolantes par un

segment métallique mauvais conducteur qui ne dérive qu'une fraction relativement

faible du courant engendré par chaque élément,étant données les intensités nominales

par diode (150 A), la réalisation d'une telle jonction ne pose pas de difficulté parti-

culière £9"Ao

En fait une telle jonction a en outre l'avantage de ne pas constituer

un circuit ouvert en raison d'une défaillance sur l'un quelconque des convertisseurs

constituant la série électrique. L'élévation de température sur cette jonction est

favorable à la réalisation d'une autoprotection par fusible en cas de panne d'un

élément. La figure 8 illustre ce procédé. La défaillance d'une diode entraîne la

fusion d'un alliage qui vient établir une dérivation à faible résistance permettant le

passage du courant en dehors de la diode fautive.

2-2 Couplage électrique et thermique

2-2-1 - Diagramme d'adaptation à la charge.

Le fonctionnement des diodes dans un ensemble générateur

de grande puissance est nécessairement sujet à des changements de régime provenant

des variations de charge électrique et de puissance thermique de la source.

Il est donc nécessaire de connaître le fonctionnement du convertisseur

dans une plage assez étendue autour des conditions de puissance d'entrée nominale

Po et de puissance de sortie Wo pour lesquelles le rendement est maximum o

II est commode de représenter le fonctionnement du convertisseur à

l'aide d'un diagramme d'adaptation à la charge reliant la puissance à la tension de

sortie : W = f (V), tracé en régime statique et en régime dynamique. Ce mode de

représentation a été choisi de préférence à d'autres parce qu'il permet instantanément

la représentation globale du fonctionnement de diodes en série et en parallèle!.

- Le régime statique caractérise le point de fonctionnement permanent

où la température de l'émetteur est stabilisée.

- Le régime dynamique caractérise les évolutions rapides autour des

points du régime statique (une évolution rapide ne permet pas à la

température de l'émetteur de varier de façon sensible en raison de

l'inertie thermique).

**** - 8 -



L'allure de ce diagramme est donnée sur la figure 9«

Les courbes représentent la puissance de sortie W relevée en fonction

de la tension de sortie V, pour différentes valeurs de la puissance dfentrée P.

L'ensemble est obtenu par un enregistreur XY et par un wattmètre à

effet Hall (figure 11), Les courbes statiques sont tracées avec un temps de défile-

ment de la tension de sortie (variation de la résistance de charge) suffisamment

long pour que la température de l'émetteur puisse être considérée comme stable.

Les courbes dynamiques sont tracées à l'aide d'un balayage dynamique de la tension

de sortie à une fréquence de l'ordre de 50 Hz (Le wattmetre a effet Hall donne des

indications correctes de puissance instantanée jusqu'à 500 Hz).

Il est indispensable d'y adjoindre les courbes représentant la tempé-

rature de l'émetteur en fonction de la tension de sortie Te = f (V) en régime statique •

la température de l'émetteur reste identique à elle-même par définition en régime

dynamique. Les courbes à charge constante sont des paraboles dont l'intersection

avec les courbes à puissance d'entrée constante P permet de définir la résistance

optimum.

2-2-2 Régimes transitoires

Lors d'une demande brusque de puissance, il est nécessaire de

connaître la réaction d'un convertisseur à une variation inopinée de la charge.

La figure 10 représente les deux caractéristiques statique et dyna-

mique d'un convertisseur. En supposant un fonctionnement initial optimum, le point

représentatif caractérisant la diode se situe en Ao Si la charge vient à se modifier,

ce point évoluera d'abord sur la caractéristique dynamique pour revenir progressi-

vement vers la caractéristique statique et finir au point D pour lequel la température

de cathode s'est modifiée et stabilisée.

Suivant l'utilisation que l'on recherche (source à courant constant, à

tension de sortie constante) on régule le flux neutronique (c'est à dire la puissance

incidente) afin de revenir au niveau de courant ou de tension désiré.

La détermination complète des fonctions de transfert entre le réseau de

charge et la temperature du combustible est indispensable pour le calcul du système

de contrôle d'un réacteur à diodes : leur relevé expérimental est en cours.

2-2-3- Couplage

Un convertisseur ne pouvant représenter à lui seul qu'une puissance

relativement modeste (150 watts par exemple), tout projet de grande puissance
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entraîne obligatoirement un couplage de diodes soit en série, soit en parallèle et,

dans un ensemble tel qufun réacteur, à des groupements série parallèle importants.

Ces groupements peuvent toujours se ramener au problème de deux diodes en série

ou de deux diodes en parallèle que nous allons examiner maintenant.

Sur le diagramme d'adaptation (figure 12), le courant de deux diodes

en série recevant une puissance d'entrée distincte P et P_ est représenté par une

droite issue de l!origine qui déterminera par ses intersections avec les deux cour-

bes W (V) les deux tensions V, et V ; de même pour le montage parallèle, les

courants I et 1 seront obtenus par l'intersection de la droite représentative de
1 ù

la tension demandée. Il est alors possible d'en déduire le diagramme de la diode

équivalente à deux diodes en série ou à deux diodes en parallèle. De ces groupements

simplifiés on peut alors prévoir des ensembles série parallèle pouvant s'intégrer

dans un réacteur nucléaire.

3 - ETAT DES ETUDES EN FRANCE

De manière indépendante, les études ont été entreprises en France par :

- Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A. )

- Compagnie Française Thomson Houston (C.F.T.H. )

- Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (C.S. F. )

3-1. Le C.E.A. est naturellement intéressé par les applications

nucléaires de la conversion directe et par les études fondamentales de physique qui

y sont liées. Les études sont menées sur un financement interne C.E. Ao et portent

sur les points suivants :

- essais de durée de vie en pile et hors pile,

- étude de l'homogénéité des surfaces émettrices : émission électronique

émission ionique

(Ces études sont menées avec un microscope à émission électronique et font l'objet

d'un compte rendu annexe [.̂ "̂3̂ *

- étude des convertisseurs à deux degrés de liberté en vue d'atteindre

des rendements supérieurs à 30 %,

- étude des régimes transitoires dans les convertisseurs thermioniques

et des couplages série / parallèle.

3-2.La C.F.T.H. a entrepris des recherches thermioniques à partir de

I960 sur ses propres crédits de développement et sur des contrats EURATOM et

D. G. R. S. T. Les études ont été orientées vers l'utilisation des sources à haute
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température : soleil, flammes, fission.

La réalisation de convertisseurs expérimentaux a conduit à des

appareils cylindriques de performances analogues à celles publiées dans la litté-

rature internationale (15 %).

La C. F, T, H, étudie également des convertisseurs à basse température

( 1500 °.K) pour les applications au soleil et aux flammes, ainsi que des émaux anti-

corrosion pour la protection des surfaces chaudes exposées à l'air (1200 °C).

Les efforts sont spécialement orientés vers la reproductibilité des

convertisseurs,

3-3,La C.S, F. travaille également sur des crédits internes de déve-

loppement ainsi que sur des contrats de la D.R.M.E, (Direction des Recherches

et Moyens d'Essai),de la DOG, R.S. T. (Délégation Générale à la Recherche Scien-

tifique et Technique) et de compagnies étrangères.

Les études de C. S, F. portent également sur les convertisseurs

appliqués aux trois sources à haute température et sont orientées vers la réalisation

de convertisseurs à rendement élevé. Ces performances doivent être atteintes par

une homogénéisation des surfaces émettrices (dépôts de W et Re en phase vapeur)

et une réduction de l'espacement entre émetteur et collecteur (100 microns).

La C.*S, F. a également étudié l'émission électronique et ionique de

systèmes capillaires à vapeur de césium qui se sont révélés être des sources d'ions

particulièrement intéressantes.

4 - CONCLUSIONS

II est encore trop tôt pour réaliser des générateurs nucléaires même

de faible puissance (100 K"W) exclusivement thermioniques, en raison du petit nombre

d'essais systématiques de durée qui ont été effectués. Toutefois les perspectives dans

ce sens sont excellentes.

L'amélioration des performances par l'introduction de convertisseurs

à deux degrés de liberté est certaine. Il est raisonnable d'escompter d'ici un à

deux ans la réalisation de convertisseurs ayant 30 % de rendement.

Ce mode de conversion est fondamentalement simple, sans organes

mobiles. Sa température de source froide permet un refroidissement facile»

Les diodes peuvent être construites autour du combustible nucléaire

et possèdent une durée de vie comparable à la sienne,
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Aucun matériau de haute pureté n'est exigé pour la réalisation des

diodes, contrairement aux couples thermo-électriques ou photo^voltai'ques.

Le couplage thermique entre la source de chaleur et le point chaud du

cycle de transformation est parfait et ne soulève pas de problème de paroi chaude.

Ces avantages sont indiscutables.

La technologie à mettre en jeu est certainement délicate, mais elle

est déjà développée dans l'industrie électronique et donc susceptible des mêmes

méthodes de production massive.

Il paraît donc souhaitable de poursuivre l'effort entrepris dans la

conversion thermionique afin de l'amener à l'extrême limite de ses possibilités dont

seulement une faible partie a été explorée.
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FIGURES

1 Représentation d'un convertisseur modèle nucléaire.

2 Courbes de rendement

3 Courbes de pression de Ce (émission et ions)

4 Courbes de pression deCs pour différents supports

5 Isothermes d'adsorption

6 Ensemble de pompage des gaz de fission

7 Jonction anode cathode isolée

8 • " " " protégée

9 Diagramme d'adaptation

10 Diagramme transitoire

11 Wattmètre à effet Hall

12 Diagramme de couplages série parallèle
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