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Fichier d’orientation 

                                   MHD generator   

https://www.youtube.com/watch?v=Xqw9_72VWz4 

Conclusion  sur cette affaire de Jean Pierre Petit .
   Fichier de départ  (au cas ou quelqu’un a empilé maitre Kanter JPP  parce que 
je suis sure qu’il y a une solution pour le courant a revendre 
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/07/tube-a-choc-mhd-2/ ).
                                        

Son  tube a choc est intéressant a tester dans la mesure ou  on peut essayer d’amélioré
facilement son rendement pour chercher une solution en générateur de courant a 
revendre mais aussi pour généré des courant de plusieurs millions d’Ampère pour la 
recherche qui pourra étre couplé a un 2ieme systeme comme la Z-machine (je suis sur
cette vidéo en se moment mais coimme j’ai pas fini se fichier je fait des va et vient ) .

Dans sa version un peut compliquer le générateur fourni 4 méga watt sur 200 
milliseconde pour une certaine somme d’argent au chargement qui sert à créer l’onde 
de choc qui propulse un gaz ionisé de 10 000° sur des électrodes à une vitesse 
d’~2500 m/s .

Voila le schéma de son truc http://www.jp-
petit.org/science/mhd/m_mhd_fr/mhdfr6.htm  

c’est clair qu’il est pas rentable mais je me demande se que sa donne avec une vitesse
denviron  6000 m/s et un champ B plus grand  .

                                                                                               Mu métal pour isolé

     

                                                                            
culasse                                                                                            
                                                                                                                        vers pot de détente

                                                                                                                         
                                            Tube en métal                                                             etc...
                                          diametre intérieur 120mm            
                                                                                               Membrane

Argon sous  basse préssion electrode
Cartouche 
d’explosif

Aimant 
Permanent
 3 Teslas
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Les  paramètres à optimisé →  la vitesse , la densité de charge potentiel dans le gaz 
ionisé et la matière explosive , la température du gaz et le champ magnétique 
________________(je pense qu' avec une vitesse moyenne d'éjection du gaz de 
5000m/s , une température de 10 000° au niveau des électrodes , un champ B de 3 
tesla sa devrait être suffisant ).

Pour la cartouche d’explosif c’est facile , vous prenez une douille vide d'un obus de 
canon de 120 mm et vous le ‘’remplissez’’ de poudre ou d’explosif bon marche qui 
fait l’affaire (ex : un explosif commercial qui sert pour la démolition → vitesse : 6000
m/s a 2 ou  3 Euros le kg comme le Dynorex 
https://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo
 
http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?
PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11  

  Pour le Dynorex a 2 Euros le kg l'entreprise est dans un des pays de l'est .
                           __________________________________________
Le rendement est supérieur a 1 lorsque  la quantité de kw/h développer est supérieur   
au coup de préparation d'une explosions .

Disons que le kw/h revendue sur le réseaux est de 0,1 Euros et que le coup de 
chargement du canon est de 5 Euros (3 Euros d'explosif + 2 Euros pour le reste ) .

Pour que le tube a choc soit rentable il faut qu'il génère un bénéfice net minimum d'au
moins 2 Euros de courant par explosion  (sa fait ~20kw/h net une fois payé la matière
explosif , la préparation du plasma etc... c.a,d que le générateur doit au moins fournir 
une quantité de travail electrique de 60 à  70 kw/h par coup de canon sinon sa vaut 
pas le coup ) .

                   ____________________________________

http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11
http://www.yavascalar-africa.com/catalogue-explosifs.php?PHPSESSID=87sl9onek51a3feo657ekmvq11
https://www.youtube.com/watch?v=fce0vxVR4oo


Le pot de détente et le bruit ?

Pas besoin de faire le vide dans le pot de détente , il suffit de faire un pot comme sur 
les moto et rejeter les gaz brûler vers l'extérieur du local 

 Chambre et culasse d'un canon de 120 mm 

                                              
                                                                                    (les morceau de plexiglass
                                                                                      cassez sont récupérer aprés ) 
         Genre de  Pot échappement de moto dans une échelle plus grande

Le hangard sera insonorisé avec ~1 mettre de polystyrène contre les murs a l'intérieur
.

(Objectif : 1 coup de canon par minutes) .
                   ________________________________________

Les aimants permanent de 3 Teslas 

Si vous savez pas fabriquez alors vous ouvrez une boutique de récupération des 
aimants de haut parleur (vous rachetez 1 ou 2 Euros le kg) , ensuite vous réduisez en 
poudre avec un petit concasseur en inox et vous remplissez un volume fermer par de 
la tôle de 5 mm dans la forme que vous voulez .

                                             60 cm
 Exemple                                                                                           
                   

                  
                                                                  80 cm
               
6 plaque d'aciers de 5 mm soudé en forme de rectangle et reste à  remplie de poudre 
d'aimant permanent = 2 ou 3 Tesla  le bloc __(un peut de peinture anti-rouille )

Vers l'extérieur



Poid de l'aimant (a quelque kilos prêts) :

      La masse volumique de l'aimant est d'environ  7 tonnes le métré cube se qui 
donne un poid d'environ 2 tonnes .    

                          
                 
                            _____________________________

La membrane 

Pour empecher le gaz de sortir de canon avant l’explosion vous pouvez méttre un 
trançons qui pivote avec une petite plaque en plastique .

                                                   La plaque en plexiglass est placé dans 

                                                    le creux du disque ,  reste a faire pivoté

                             axe        pour fermer ___ ( joints torique pour l’étanchéité )

                                                                
Remarque :

– Le principe du système :
Quand le gaz est en place dans le tube,  l'explosion va le comprimer à cause de 
sa  masse inertiel et en plus le pousser contre la force de Laplace qui va le 
freiner au maximum et augmenter encore sa température .

– La charge explosif dans la douille calibre 120mm peut être enrichi en charge
électrique potentiel qui vont se liberer  avec la température ...(de la matière a 
mélangé avec l'explosif).  

– L'avantage avec se générateur c'est qu'il passe pas par un rendement 
intermédiaire ...(passe pas par un générateur qui récupère le travail de l'explosif
, il récupère directement les charges dans un condensateur ensuite il y a des 

Plasma qui se comprime avec 
l’onde de choc

Zone avec les electrodes

Peut étre qui faut que je fait des aimants de 
3 tones ...?!



pertes mais avec des matériaux supraconducteur sa peut s'arranger ) .

– Pour l’isolation phonique du hangar faut mètre une épaisseur d’~1 mètre de 
polystyrène creux contre les mur a l’intérieur  (le pôt de détente agi aussi 
comme un silencieux et l’isolation contre les murs fini d’amortir le reste____ si
c’est pas assez alors faut métre le dispositif sous terre ). 

– Si le canon chauffe trop vous pouvez l'envelloper avec de la tole et faire 
circuler un liquide de refroidissement avec une pompe a eau .

                        ____________________________________________

L’affaire est intéressante ou non ? Je sait pas trop , faut voir avec un spécialiste mais 
on dirait que c'est un probleme difficile finalement .
 
A vérifié :

Pour le calcul d’aproximation du coup je pose que le travail électrique du système est 
conservé  (P t =w ) =(w =P t ) ,  P  étant la puissance stoker dans le condensateur ₁ ₁ ₁ ₂ ₂ ₂ ₁
pendant t  et P  est la puissance équivalente pendant t  =1 h₁ ₂ ₂

Si on appel P   le nombre de watt généré à chaque explosion pendant t   , le nombre ₁ ₁
de kw/h qui sera stoker dans le condensateur sera de P t  /60² watt/h ₁ ₁ (t   est le temp ₁
moyen de production de courant stocker dans le condensateur pendant chaque explosion)  .

(ex n°1: Si p = 4 mégawatt et t  = 1/200000 s alors la puissance à revendre sur le ₁ ₁
réseau est de  P  =0,005 w/h ______ ex n°2 : Si P  = 15 mégawatt pour t  = 1/100 s ₂ ₁ ₁
alors la puissance a revendre est de P  =41 w/h .₂

On voit que c’est pas vraiment intéressant donc je vais quand même faire un petit 
calcul de se qu’il faut et ensuite vous laissez tombez si il y pas de solution 
techniquement ) .

On a la charge Q =CV_c  ou C est la capacité du condensateur et V_c la différence de
potentiel entre les plaques .

La différence de potentiel au borne du générateur s’écrit v_g = e-R_gI (c’est la 
différence de potentiel au électrode dans la tuyère → collecteur de charge ) . R_g 
étant la résistance interne (c’est lié au rapport entre la force qui améne les charges 
devant le collecteur et la force électrique F=QE=Qv^B ). 

Pour l’aproximation je pose R_g=0 se qui donne e=V_g =V_c=V  (je calcul plus loin 
la différence de potentiel V_g pour l’instant je cherche une bonne aproximation de la 
charge apartir de quoi je vais pouvoir calculer l’intensité I et la tension V ).



On a W  =Qe et je pose V=e=250 volt pour avoir w  =Ce²=C.250² et comme il faut ₁ ₂
au minimum w  =70 kw/h ...(5 Kw/h pour payer l’opération et 2kw/h ~2 Euros de ₂
bénéfice net ) ...sa donne C=(70 000)(60²)/250² =4032 farad .

On calcul Q=Ce=1 008 000 coulomb et w  = Qe=252 mégawatt ..₁ (252 millions de watt 
récolter dans la tuyère donc l’histoire devient difficile mais c’est quelqu’un comme Jean Pierre 
Petit qui peut voir ça étant donné qu’il existe des moyens en physique qui sorte un peut de 
l’ordinaire ).

Si on fait le rapport w  (60²) / w =t  sa donne t  =1 seconde mais c’est pas le vrai ₂ ₁ ₁ ₁
temp , c’était juste pour avoir Q et ensuite il suffit de recalculer I en fonction du temp
réel t   ____ (ex₁  : si t  = 1/100 eme de seconde alors on a I=100Q c’est à dire un ₁
courant d’environ  100 millions d’Ampères ( en effet maitre Kanter , par définition Q=It 
donc I=Q/t).

reste a éstimer la valeur de la tension aux borne des électrodes en fonction de la 
charge et de la vitesse .

Le temp t  se déduisant de la vitesse de défilement du bloc de gaz ionisé de longueur ₁
l on a vitesse =lt  donc t  = v/l ..₁ ₁ .(petit v=vitesse et V=tension).

       prise d’air avec clapet

On a aussi I=nSqv avec n=densité de porteur de charge (les ions) , S est la section 
intérieur du canon , q la charge d’un ion ..(lié au degrés de ionisation)..et v la vitesse 
de défilement du bloc de charge Q. 

c.a.d Q/t  =I = nSqv donc Q = nSqvt  = nSqL.₁ ₁

Q= nSqL soit L=Q/ nSq  qu’on peut calculer .

Estimation de la vitesse v pour avoir une idée de la masse de gaz disponible qui 
pourra être comparé avec la masse de gaz ionisé nécessaire →  1008000 coulomb .
(en sachant que la charge explosif contient aussi un rajout de matière avec des charges potentiel 
qui se libérerons avec la température donc c’est une estimation par exés ) .

On a la vitesse de défilement v  du bloc de gaz ionisé et v  la vitesse d’éjection d’un ₂ ₁
obus de 120 mm .estimer le volume de gaz ionisé nécéssaire .

Si on pose v  = 5000 m/s on a une estimation en conservant l’énergie cinétique ₂

tuyère
Bloc de gaz 

Comprimer  au 
maximum

          L           L



puisqu’on connaît la masse et la vitesse de l’obus (exemple : obus du char Léopard 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_Rheinmetall_de_120_mm ).

1/2 M  v ² = 1/2M  v ² → M  v ²=M  v ² avec M  ~15 kg et v   900 m/s ₁ ₁ ₂ ₂ ₁ ₁ ₂ ₂ ₁ ₁
si on pose que la vitesse du gaz est de v  = 5000 m/s on a approximativement la ₂
masse du gaz M  =0,5 kg .₂

La question c’est : es que 0,5 kg d’argon peut contenir 1008000 coulomb au moment 
de la ionisation ? 
On a 1,8 gramme de gaz dans 1 litre donc sa fait un volume de gaz d’environ 
500/1,8=278 litre = 0,278 m³ d’argon a mètre dans le canon .

Si le volume de gaz est insufisant il faut baisser la vitesse v .

Technique pour rentrer la masse de plasma dans le volume LS ?

On peut méttre une pression négative dans le canon en utilisant une pompe a vide 
pour avoir une pression négative de 100 bars ou plus dans le canon qui va revenir a la
préssion athmospherique lorsque le gaz sera a l’intérieur (normalement la pression 
s’élimine et on peut remettre la membrane en plexiglas a la place du disque plein qui 
servait juste pour supporter les -100 bars.

Le tube du canon en blanc                                                support des 2 partie du canon
le disque support de la                                 
membrane en plexiglas en noir
Le disque plein en gris
qui sert seulement pour piègé la préssion négative

(sufit de pivoté sur l’axe pour changer de disque) 

Calcul de la valeur réel de la différence de potentiel aux électrodes en utilisant la
définition de la force électromotrice .

On a la fonction du temp qui donne la charge Q_r qui reste pendant la décharge d’un 

condensateur dans une résistance Qr=Qe
−t
RC  avec Q la charge stoké au temp t=0.

On peut posé t=t  et Q_r = charge qu’il reste dans le canon pendant l’explosion (c’est ₁
la mème chose , le condensateur étant une résistance daans lequel est déchargé la 
charge du canon pendant t  ). ₁

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_Rheinmetall_de_120_mm


On a Q=ϵ0∯ E⃗ . d⃗s avec Q=Q r e
t

RC …

(Remarque :Q_r n’étant jamais nul , on peut l’avoir avec RC ln (
Q
Q0

)=
60² P2

P1

ou R est 

ici une résistance aprés le condensateur c’est a dire la résitance du transformateur 
etc...) .

On a donc Qr e
t

RC=ϵ0∯ E⃗ . d⃗s …….. e=∫0

L
E⃗ . d⃗l ……….je me suis embrouillé , je 

revoit tout ça demain .

                         ________________________________________

Le conseiller du Führer
FB


