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INTRODUCTION 

L'utilisation des thermocouples W/Re dans les réacteurs d'essais de 
sûreté du CEA, en raison des conditions d'utilisation particulièrement sévères, 
pose le problème de la tenue mécanique des éléments thermoélectriques. Nous 
avons modifié notre conception de ces thermocouples afin d'améliorer leur ré
sistance aux chocs thermiques. 

D'autres problèmes subsistent tels que la dérive des thermocouples W/Re 
sous flux neutronique ainsi que la mesure des températures de surface de la 
gaine des éléments combustibles. Nous avons étudié les caractéristiques ther
moélectriques de nouveaux thermocouples moins sensibles à l'irradiation, dont 
la réalisation permet leur utilisation dans la gaine des éléments combustibles. 
Des conclusions sont tirées quant à l'utilisation de ces thermocouples. 

I - AMELIORATION DE LA TECHNOLOGIE DES THERMOCOUPLES W 5% Re/W 26% Re 

Les thermocouples W 5% Re/W 26% Re sont utilisés dans les essais de 
sûreté effectués dans le cadre des programmes CABRI (essais de sûreté de la 
filière à neutrons rapides) et PHEBUS (essais de sûreté de la filière P.W.R.). 

I 
La température de la ligne centrale du combustible est mesurée à l'aide 

de ces thermocouples dont la longueur b l'extrémité chaude est de 500 mm et 
le diamètre de 1 mm. Le rhénium constitue le matériau de la gaine protectrice 
et l'isolement électrique des fils thermoélectriques est assuré par l'oxyde 
de thorium. 

L-v-
La technologie de ces thermocouples est celle qui a été définie par 
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SCHLEY et HERMANN . Elle conduit à upe amelioration notable de la fiabilité 
de ces thermocouples. Toutefois, les conditions de fonctionnement lors des 
essais CABRI et PHEBUS sont particulièrement sévères, figure 1. 

Figure 1 
Variation dr la tempi'ra— 
tuvu en fonction du Li:>n[>n 
au coeur des éléments 
combustibles. 

Ces conditions d'emploi ont nécessité de nouvelles études de façon à 
améliorer la fiabilité des thermocouples utilisés ; elles portent sur l'aspect 
mécanique de la fabrication des thermocouples, sur la réalisation de la soudure 
chaude et de la jonction des fils thermoélectriques avec les fils de compensa
tion. 

Les variations brutales de température entraînent des contraintes ther
miques qui peuvent provoquer la rupture des fils thermoélectriques. Cette rupture 
est due aux variations de dilatation des différents composants (gaine , isolant 
et fils thermoelectricities). Ces effets ont été étudiés" . 

La valeur approchée de la contrainte de traction (à condition que le 
système demeure dans le domaine élastique) peut être calculée. Pour un thermo
couple d'un diamètre de 1,8 mm, martelé, avec soudure chaude à la masse, gainé 
nobium, isolé par de l'oxyde d'aluminium et dont les fils thermoélectriques ont 

2 un diamètre de 0,25 mm, cette contrainte est de l'ordre de 110 kg/mm (valeur 
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calculée pour une température de 1700aC). Pour un thermocouple identique mais 
d'un diamètre de 1 mm, cette valeur atteint 150 kg/mm . Les contraintes engen
drées sont donc importantes et entraîneraient inévitablement la rupture du ther
mocouple si le système restait dans le domaine élastique. 

Ces résultats nous ont amenés à modifier notre conception de la tech
nologie des thermocouples : 

- employer uniquement des thermocouples emperlés, 
- proscrire les soudures chaudes à la masse, 
- prévoir un jeu de dilation de 2 à 3 mm entre la jonction chaude et 

la gaine. 

Néanmoins, dans certains cas particuliers, les soudures chaudes a la 
masse deviennent & nouveau possibles, ce qui présente un intcrôt dans le cas 
de thermocouples de petit diamètre. Il s'agit du thermocouple U 5% Re/U 26% Re, 
gainé rhénium el isolé par l'oxyde de hafnium où un calcul des dimensions des 
fils et de la gaine permet de rendre les contraintes pratiquement inexistantes. 

1.2 - Soudure_thermoéieçtr2gye_"m2,xte" 

Les soudures chaudes des thermocouples sont habituellement isolées 
de la gaine protectrice ou bien reliées mécaniquement à celle-ci. La première 
disposition a pour inconvénient de conduire è de mauvais temps de réponse du 
fait de la faible conductivite thermique des isolants utilisés. La seconde 
amène des ruptures des fils thermoélectriques dues aux dilatations différen
tielles des éléments composant le thermocouple. 

Nous avons donc imaginé un troisième type de soudure chaude dite "mixte" 
dans lequel celle-ci est reliée électriquement à la gaine mais mécaniquement 
indépendante (figure 2). 

figure 2 : Goudure chaude dite "mixte". 

Cette solution présente deux avantages : 

- temps de réponse plus court du fait que la conductivité thermique 
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des métaux est supérieure à celle des oxydes réfractaires. 

- La soudure étant indépendante mécaniquement de la gaine, la rupture 
des f i l s thermoélectriques à ce niveau est notablement diminuée. 

1.3 - Jonçt222_£0i££_îii2_it££!52El££i£Î9y*5_Êi_ilil_^£_£9!i!B£G5filSD 

Les contraintes exercées par les f i l s thermoélectriques sur les f i l s 
de compensation au niveau du boî t ier de raccordement en provoquaient fréquem
ment la rupture. 

Des études portant sur le soudage de ces f i l s entre eux et sur les 
conditions des traitements thermiques résultant des opérations de brasage des 
boît iers de raccordement ont permis d'obtenir des jonctions f iables dans les 
conditions de chocs thermiques considérées. 

En e f f e t / le brasage des boît iers de raccordement éta i t effectué dans 
un four à moufle à une température comprise entre 1020 et 1040°C, pendan. un 
temps de 10 mn. Cette opération de brasage qu i , dans les f a i t s , correspondait 
A un véritable traitement thermique, provoquait une f rag i l i sa t ion des f i l s de 
compensation. 

L'emploi d'un chauffage haute fréquence, beaucoup plus ponctuel dans 
son u t i l i s a t i o n , a permis de ramener le temps de soudage à une minute et d 'ef 
fectuer celui -c i a une tmepérature de 980*C. La f rag i l isat ion constatée aupara
vant a disparu et nous permet d'obtenir des jonctions de meilleures qual i tés. 

Les perfectionnements apportés améliorent notablement la f i a b i l i t é des 
thermocouples en agissant essentiellement au niveau de la conception et de leur 
réalisation ; mais I l s n'apportent aucune solution aux dérives des thermocouples 
constatées soit sous flux de neutrons, soit plus simplement en cours de maintien 
thermiques. 

I I - COMPORTEMENT DES THERMOCOUPLES HAUTES TEMPERATURES AU COURS DE LEUR 

UTILISATION" 

Les mesures de température au coeur des éléments combustibles dans les 
essais de sûreté nucléaire impliquent l ' u t i l i sa t ion de thermocouples dont la 
f i a b i l i t é , la tente mécanique et la décalibration par évolution physico-chimique 
des constituants (influence des neutrons ou des hautes températures) ne sont pas 



à mettre en cause. : 

Pour les thermocouples W SX Re/U 26% Re actuellement utilisés, la fia
bilité et la tenue mécanique ne sont plus dss problèmes . Par contre, l'évo
lution de la force électromotrice lors de leur utilisation à haute température 
sous flux neutronique est un problème non résolt; . La dérive est liée 
à une évolution des propriétés physiques et chimiques des éléments thermoélec-
triques qui peut avoir plusieurs origines : 

- La transmutation du rhénium en tungstène et du tungstène en osmium 
provoque une évolution de la force électromotrice par modification de composi
tion chimique des éléments thermoélectriques ; celle-ci sera d'autant plus 
sensible que le thermocouple sera placé dans un &~adient de flux neutronique 
entraînant lui-même un gradient de température sur la ligne du thermocouple. 
Ce problème est bien connu et a fait l'objet de nombreuses publications. 

- A cette évolution sous flux de neutrons vient se greffer une évolu
tion liée simplement au réarrangement des interfaces et des défauts de struc
tures (dislocations, fautes et Ucunes) dans un métal fortement écroui, sous 
l'effet de la température. Ces évolutions structurales placées dans un gradient 
de températures provoquent une décalibration de la force électromotrice qui 
n'est pas négligeable. 

II.1 - |yoiyt22n-de_lra_forçe_éleçtromotr|ce_des_th^ 
y_§2-5££SL2éO£_A2£5_dly2_82iQîI«Q_i5Sî!!ÎE!!!£ 

BAXTER et XULMAH < 7 ) ont étudié la dérive des thermocouples fils nus 
W/W 26% Re (isolé par Hf02> et W 3% Re/W 26% Re (isolé par ThO?) au cours d'un 
maintien de 1000 heures à 2300°C "ous atmosphère d'hélium. La dérive constatée 
est plus importante pour la combinaison W/W 26% Re (200°C, * 8,6%) que pour la 
combinaison W 3% Re/W 26% Re (80eC, * 3,4%). Nous avons étudié la dérive des 
thermocouples fils nus W 5% Re/W 26% Re (gainés BeO), d'un diamètre de 0,5 mm 
sous vide secondaire lors d'un maintien isotherme à 1800°C pendant 500 heures. 

La soudure chau'Jede ces thermocouples était réalisée de trois manières 
différentes : 

- Par étincelage dans un bain de mercure, 
- Par faisceau d'électrons, 
- Par sertissage d'un tube niobium. 
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La dérive constatée au cours du temps est représentée sur la figure 3. 

too 

Figure 3 : Evolution de la force électromotrice dee thermocouples 
W b% Re/W 26% Re lors d'un maintien isotherme à 1800°C. 

Nous enregistrons pendant les premières heures du maintien isotherme 
une variation positive de la force électromotrice consécutive a la restauration 
et à la recr ista l l isat ion des f i l s thermoélectriques, malgré un préchauffage 
de 15 mn a 2000°C. 

Puis, rapidement, l 'écart devient négatif et n'évolue pratiquement plus 
jusqu'à la f in du maintien. La variation brutale enregistrée en f i n de maintien 
est vraisemblablement due à un choc thermique (arrêt brutal de l 'al imentation 
électrique du four ) . 

Nous constatons que le mode de réal isation de la soudure chaude n'a 
d'influence ni sur la dérive ni sur la force électromotrice délivrée. Une ana
lyse à la microsonde électronique a révélé un taux de carbone moyen de 0,7 % 
dans les f i l s thermoélectriques. I l peut être à l 'or igine de cette légère déca-
l ibrat ion ; le contamination par le carbone provient de l ' u t i l i sa t ion d'un creu
set en graphite comme corps noir. 

Quoiqu'il en soi t , le problème l i é à la transmutation des éléments 
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thermoélectriques demeure important et pour y remédier, une des solutions con
siste à changer la nature de ceux-ci. Le CE.A. a adopté la solution qui consis
te à établir une courbe de correction de la force électromotrice délivrée en 

(8) fonction du flux intégré et de la durée de l'irradiation .Cette solution donne 
entière satisfaction à ses utilisateurs. Des études préliminaires ont montré 
que le molybdène et le niobium (dont la section de capture est la plus faible 
des métaux réfractaires) permettent de réaliser un thermocouple dont la force 

(9) thermoélectrique est comparable à celle des thermocouples W-Re 

II.2 - §vgJLuj£on_d£_la_fj;r£e_él£ctrom£^içe^^ 
tors_de _maintien_isotherme 

L'évolution de la force électromotrice au cours de maintien isotherme 
a été étudié sur des thermocouples no/Nb fils nus, isolés par de l'oxyde d'alu
minium (le diamètre des fils thermoélectriques était respectivement de 0,5 ; 
0,2 et 0,12 mm). La figure 4 représente la variation de la force électromotrice 
lors d'un maintien isotherme à 1700°C. 

mn 
0,5 mm 

0,2 mm 

• 0,12mm 

Figure U : Evolution de la force électromotrice du thermocouple Mo/Nb 
de différents diamètres lors d'un maintien isotherme à 
1700°C. 
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Nous constatons que plus le diamètre des éléments thermoélectriques 
est petit, plus la variation de la force électromotrice est importante. Cette 
variation est due : 

- au réarrangement des interfaces lors de la restauration et de la' 
r*cristallisation des fils thermoélectriques, ce qui correspond à une évolution 
de la nature et de la densité des défauts internes dans un gradient longitudi
nal. L'amplitude de la variation du signal thermoélectrique est donc essentiel
lement fonction du taux d'écrouissage des fils thermoélectriques. 

D.L. Ne ELROY 
Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par J.F. POTTS. Jr, et 

(10) 

La figure S montre l'évolution de l'écart relevé lors d'un maintien 
isotherme i 1700*C après un recuit de recristallisation de 1 heure à 1900"C. 

Nous remarquons alors que l'évolution de la force électromotrice est 
négligeable ; le recuit à une température supérieure à celle de l'utilisation 
a stabilisé la structure dss fils thermoélectriques. 

mm 

mm 

figure 5 : Evolution de la force électromotrice de thermocouples 
Mo/Nb de différente diamètres lors d'un maintien 
isotherme â 1700°C après un recuit de recristallisation 
à 1900°C (J heure). 



11.2.1 - £umpo^-^eme^_dc4^he*wc£U|^e4_He/Nb_4£a4 £tux 
Meittjioai^ue 

Les premiers essais des thermocouples No/Nb en p i le (expérience d ' i r r a 
diation GV2 réalisée au C.E.N. Grenoble par GENTIL) sont très prometteurs 
Le compartiment 2 , destiné au test des tehrmocouples, comportait : 

- 2 thermocouples No/Nb, 
- 1 thermocouple U 5% Re/W 26% Re, 
- 2 thermocouples Pt 0,1% No/Pt 57. No, 
- 2 thermocouples Pt/Pt 10X Rh, 
- 2 thermocouples Cr/Al. 

La température de l'étage évolue de 1100 a 1400"C. 

Les résultats de cet essai montrent que les thermocouples No/Nb sont 
de loin les plus f iables (durée de vie de 1840 et 2000 heures) comparés aux 
thermocouples Pt/Rh et W/Re (900 heures) et Cr/Al (1125 heures). La légère 
décalibration négative observée n'est pas significative ; par contre, pour les 
autres thermocouples, la décalibration varie entre 1,5 et 4,6 X. 

La faible variat ion de la force électromotrice des No/Nb observée peut 
f t r e indépendante de l ' i r r a d i a t i o n . Des essais réalisés hors p i l e montrent qu'au 
cours d'tn maintien à 1200°C pendart A heures sur des thermocouples isolés A l 2 0 3 

dont le diamètre des éléments thermoélectriques éta i t de 0,5 ; 0,2 et 0,12 mm 
présentent une dérive respective de 0,07 % ; 0,13 X et 0,2 %. 

11.2.2 - Lu thMmoçpuplu Mo_5£ Wb/No WI Mo 

(9) L'étude de l 'addition de molybdène dans la branche Nb a montré une 
amélioration sensible de la force électromotrice. I l nous a donc semblé in té 
ressant d'étudier d'une façwi systématique le pouvoir thermoélectrique absolu 
des all iages No/Nb à différentes compositions de façon à déf inir les composi
tions optimales du point de vue thermoélectrique. Leur point de fusion supérieur 
à 2400°C permet d'envisager une u t i l i sa t ion jusqu'à 2200°C. 

(12) Les résultats r e l a t i f s aux mesures du pouvoir thermoélectrique absolu 
des al l iages No/Nb apparaissent sur la figure 6. 

Le pouvoir thermoélectrique absolu du molybdène est amélioré par addi-
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tion de niobium si elle reste inférieure à 5 %. Pour la branche niobium, deux 
alliages sont intéressants : 

- l'alliage Nb 10% No, 
- l'alliage Nb 40% Mo. 

f s(,vc-> 

Figure 6 
l'omhnv llu'fmA''tft.'t.rirfun 
absolu des alliages molyb~ 
drnu-niubJwn m fim^l-iim 
de la tempéï'ature. 

TCC» 

Nous avons retenu l'alliage Nb 10% Mo pour deux raisons : 

- la première est métallurgique car cet alliage n'appartient pas au 
domaine de composition à caractère fragile, 

- la seconde est liée aux propriétés thermoélectriques du thermocouple 
no 5% Nb/Nb 10% Mo ; son pouvoir thermoélectrique moyen dans l'interval/̂ de 
température 15O0-2OOO°C est de 7,4 uV/°C alors qu'il n'est que de 4,8 pV/°C 
pour le thermocouple Mo 5% Kb/Nb 40% Mo. 

t 

Ce nouveau thermoroupie Mo 5% Nb/Nb 10% Mo a une force électromotrice 
calculée comparable à celle des thermocouples W/Re. Mais des difficultés liées 
à la réalisation des fils fins n'ont pas encore été résolues, ce qui explique 
que l'étude métrologique complète de ce thermocouple n'a pas été entreprise. 

I-M. 
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11.3 - Hesyre_de_U_tem£érature^e_syrface^es_ga2^ 
combustibles 

La mesure des temperatures de surface au niveau de la gaine des é lé 
ments combustibles est un problème important. La solution qui semble la mieux 
adaptée, préconisée par WILKINS , consiste à souder un thermocouple coaxial 
rWZircaloy dans un logement réalisé à la surface de la gaine du combustible. 
Les études faites par WILKINS concernent essentiellement la f a i s a b i l i t é . Pour 
des raisons de sûreté nucléaire, l'étude que nous avons entreprise sur des 
thermocouples b i f i l a i res classiques permet de définir les conditions extrêmes 
de fonctionnement de ce type de thermocouple. 

I I .3 . / - ConpofUzm.ntjiu thMmçoup^zJ^/2*AcaZotf_JV_ 

Nous avons u t i l i s é deux thermocouples Mo/Zircaloy IV , f i l s nus, d'un 
diamètre de 0,5 mm dont l';=>olant dans la partie chaude est pour l'un l'oxyde 
d'aluminium et pour l ' au t re , l'oxyde de berylium. 

Le tableau 1 résume les valeurs de la force électromotrice obtenue 
qui sont pfamches de cel le donnée par WILKINS. 

Tableau I 

The r mocoupte^s^^ 
300 600 900 1200 1300 

WILKINS Coaxial 3,25 9,17 16,30 21,95 23,15 

Fi ls nus gainés 
A l 2 0 3 

3,71 10,48 17,43 22,40 23,97 

Fi ls nus gainés 
BeO 

3,90 10,49 17,28 22,31 23,81 

W 5 X Re/W 26% 
Re 

• 

4,99 10,69 16,48 21,98 23,69 

Ce thermocouple a une force électromotrice qui est identique à celle 
des thermocouples W 5% Re/W 26% Re ; mais il présente deux inconvénients majeurs 
qui limitent la température rupérieure d'utilisation. 



Il se forme entre le molybdène et le zircaloy un eutectique dont l e 
point de fusion est voisin de 1500*C ( la température de fusion de l ' eu tec t i -
que binaire molybdène-zircaloy est de 1520 #C). 

Le zircaloy réagit avec les oxydes réfractai res employés comte i s o 
lant e t , par exemple, avec l'oxyde de beryllium, la reaction entre l ' i so lant 
et le zircaloy provoque la destruction du thermocouple à K03*C (figures 
7 et 8). 

Ces réactions entre éléments thermoélectriques ou entre éléments 
thermoélectriques et isolant limitent la température supérieure d ' u t i l i s a 
tion à 1300»C. 

figures 7 et 8 : Interactions fil de zircaloy avea l'oxyde de beryllium <x 120) 



CONCLUSIONS t-

Les essais de sûreté effectué* dans le cadre des programmes CABRI 
et PHEBUS nous ont permis d'améliorer la technologie des thermocouples U/Re 
et leur/ fiabilité/ dans des conditions de fonctionnement particulièrement 
sévères. Dans les essais CABRI, les thermocouples testés donnent entière 
satisfaction ; les utilisateurs n'ont constaté aucune rupture des éléments 
thermoélectriques. 

Nous avons également apporté un élément de réponse au problème 
de la dérive des thermocouples U/Re sous flux neutronique en définissant le 
nouveau thermocouple Ho 5 X Nb/Nb 10 X No qui, du fait de la faible section 
de capture des éléments thermoélectriques, nous autorise à espérer une déri
ve de ces thermocouples sous flux neutronique moins importante que celle 
constatée pour les thermocouples W/Re. 

Fnfin, la mesure des températures de surface de la gaine des 
éléments combustibles par le thermocouple Mo/Zircaloy peut être intéressante 
à condition de ne pas dépasser des températures de 1300*C et d'employer comme 
isolant électrique de l'oxyde d'aluminium qui jusqu'à 1300°C ne semble pas 
réagir avec les fils thermoélectriques. 
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