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MESURE DE TEMPERATURE EN AMBIANCE NUCLEAIRE 

1 - INTRODUCTION 

Dans le domaine nucléaire, les problèmes d'instrumentation et de 

mesures, en particulier les mesures de température, occupent une place 

très importante et il serait illusoire de vouloir traiter complètement 

le sujet ; nous nous bornerons à indiquer quelques critères auxquels 

doivent répondre les capteurs utilisés et les conditions d'ambiance 

auxquelles ils peuvent être soumis, qu'ils soient utilisés, dans 

certains dispositifs d'irradiation ou d'essai de sûreté, dans des 

expériences concernant des maquettes ou des éléments de centrales 

nucléaires, ou dans les centrales elles-mêmes. 

Compte-tenu de ces différentes sujétions, nous mentionnerons les 

types de capteurs les mieux adaptés pour y satisfaire et les plus 

généralement retenus, ainsi que quelques informations concernant leurs 

caractéristiques et leur fiabilité. 

Enfin pour illustrer l'importance des mesures de température nous 

indiquerons de façon très sommaire deux exemples d'utilisation de 

sondes de température, dans le réacteur à neutrons rapides Super 

Phénix I, et dans le réacteur de recherche ORPHEE situé sur le Centre 

d'Etudes Nucléaires de SACLAY. Ces exemples sont choisis pour 

illustrer l'utilisation de deux types de capteurs :de thermocouples 

dans le réacteur SPX1, dans lequel la température d'entrée du fluide 

de refroidissement dans le coeur est de 400°C et l'élévation de 

température de 150°C, et de sondes à résistai. °. de platine dans le 

réacteur ORPHEE dans lequel la température d'entrée est de 35°C et 

l'élévation de température de 14°C. 
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2 - CARACTERISTIQUES GENERALEMENT REQUISES POUR LES SONDES DE 

TEMPERATURE 

C'est d'une part la qualité des mesures que l'on souhaite 

effectuer, d'autre part les conditions d'environnement qui imposent 

certaines caractéristiques des capteurs et en particulier : 

- grande précision et reproductibilité 

- gamme de mesure étendue ; on doit disposer de différents types 

de capteurs permettant des mesures au voisinage de la température 

ambiante pour les températures les plus basses, et des mesures de 

Tordre de 2000°C et plus, pour les températures les plus élevées. 

- faible temps de réponse dans certains cas d'utilisation, comme 

la conduite de réacteurs ou certains essais particuliers. 

- possibilité de mesure à grande distance, le matériel 

d'acquisition devant souvent être très éloigné du point de mesure. 

En ce qui concerne les conditions d'environnement il est 

souhaitable que les capteurs présentent : 

- un faible encombrement et une grande facilité de mise en oeuvre, 

en particulier dans les dispositifs d'irradiation et d'essais de 

sûreté. 

- une bonne tenue mécanique dans les conditions de fonctionnement 

des réacteurs dans lesquels les sondes peuvent être soumises à des 

chocs thermiques important*» ou à des régimes vibratoires très sévères, 

induits par des écoulements gazeux ou liquides. Citons, par exemple 

l'écoulement de C02 â haute température dans les réacteurs de la 

filière uranium naturel, gaz, graphite (UNGG), d'eau sous pression et 

en température dans les réacteurs de la filière â eau pressurisée 

(REP), de sodium à haute température dans les réacteurs de la filière 

â neutrons rapides (RNR). 

- une bonne tenue également en atmosphère corrosive : C02 â haute 

température, eau chaude sous pression, sodium liquide. 

- une faible dérive sous rayonnement neutronique. 

• • • / • • • 
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3 - SONDE DE TEMPERATURE UTILISEES 

3.1. Capteurs à couple therntoélectrigue 

Les capteurs les plus appropriés à satisfaire les conditions 

énumérées ci-dessus sont les capteurs à couples thermoélectriques. 

On utilise généralement des thermocouples réalisés à partir de 

câble intégré, constitué de deux fils thermoélectriques isolés avec un 

isolant minéral, et protégé par une gaine métallique ; la nature et 

les dimensions de ces éléments, fils thermoélectrique, isolant 

minéral, gaine métallique sont définis en fonction du domaine de 

température à mesurer et des conditions d'utilisation. 

Les conditions sévères auxquelles les sondes sont soumises da.ts 

les réacteurs nécessitent le respect par le fournisseur de 

spécifications techniques très précises qui concernent le choix des 

constituants, la fabrication des sondes et leurs contrôles. 

En ce qui concerne les constituants, il est très important 

d'employer un isolant de grande pureté, ne contenant en particulier ni 

bore, ni cadmium, pour conserver une bonne résistance d'isolement sous 

température et flux neutronique élevés. Il faudra également éviter 

d'introduire des impuretés dans l'isolant au cours de la fabrication. 

Les conditions imposées pour la fabrication concernent la 

réalisation de la jonction chaude, la fermeture de la tête et 

l'extrémité froide. 

Les contrôles portent sur : 

- Les caractéristiques mécaniques, aspect extérieur, dimensions, 

qualité de la jonction chaude (radiographie) ductilité du câble, 

étanchéité. 

•••/••• 
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- Les caractéristiques électriques, résistance de ligne, capacité, 

résistance d'isolement à froid et à chaud, rigidité diélectrique 

- Les caractéristiques thermoélectriques dans le domaine de 

température considéré. 

De telles spécifications, très précises, ont été établies pour la 

réalisation de thermocouples montés sur les éléments combustibles du 

réacteur BUGEY 1 et utilisés pour le pilotage du réacteur, ou pour des 

thermocouples montés sur des éléments de la cuve à vide du réacteur à 

lusion JET et ont permis d'obtenir des sondes de qualité dite 

"nucléaire". 

L'utilisation de thermocouples permet, en général, de résoudre 

les différents problèmes concernant : 

-encombrement et mise en oeuvre : il est possible d'approvisionner 

en France du câble thermoélectrique dans une large gamme de diamètres 

extérieurs pouvant aller de 6 mm à 0,25 mm. Il peut être mis en forme 

aisément pour suivre un cheminement déterminé ; sous réserve de 

quelques précautions, la gaine peut être soudée pour réaliser des 

passages étanches. 

- tenue mécanique : il est très important de fixer le câble 

thermoélectrique, par exemple à l'aide de pontets métalliques soudés, 

ou de le protéger en le plaçant â l'intérieur de gouttière pour éviter 

sa destruction dans les écoulements, en particulier les écoulements 

d'eau â grande vitesse. 

- tenue en atmosphère corrosive : ce problème est résolue en 

utilisant un matériau de gainage approprié, en général de l'acier 

inoxydable jusqu'à 500°C, de l'inconel pour les températures 

supérieures. 

- gamme de mesure. Les thermocouples décrits ci-dessus en 

particulier les thermocouples type K (nickel-chrome - nickel-allié) 

permettent d'effectuer des mesures dans de bonnes conditions jusqu'à 

des températures de l'ordre de 1200°C. Au delà, en particulier pour 

l'équipement des dispositifs d'essais de sûreté on a réalisé au CE,A. 

des thermocouples "haute température". 
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Ces thermocouples sont constitués de deux fils d'alliages de WRe 

5 % - WRe 26 % placés dans un tube bifilaire isolant en oxyde 

réfractaire, dans le cas particulier en thorine, l'ensemble étant 

protégé par une gaine métallique étanche en rhénium. Des précautions 

particulières sont prises pour la préparation des composants, le 

montage et la réalisation du boîtier de raccordement des conducteurs 

aux fils de compensation. Ces thermocouples peuvent être réalisés en 

deux dimensions : en diamètre extérieur 1,1 mm avec une longueur 

maximale de 500 mm en utilisant des fils de diamètre 0,12 un ou en 

diamètre extérieur 1,8 mm avec une longueur maximale de 900 mm en 

utilisant des fils de diamètre 0,20 mm. Le principal problème 

concernant ces sondes est leur manque de fiabilité : pour s'assurer de 

leur bonne qualité avant montage, ils subissent avant leur mise en 

place définitive plusieurs opérations de contrôle comprenant en 

particulier un essai thermique â 1600°C pour s'assurer de la qualité 

du point chaud et un essai mécanique de tenue en vibrations. Avec de 

telles sondes il a été possible d'effectuer des mesures dans un 

dispositif d'essais de sûreté jusqu'à des températures de l'ordre de 

2600°C correspondant à la fusion du combustible nucléaire. 

3.2.Sondes à résistance 

Un autre type de sonde très utilisé dans le doriaine nucléaire 

est la sonde à résistance de platine. 

Dans les cas où les problèmes d'encombrement, n'interviennent 

pas et où le domaine de température est limité à 600°C elles 

présentent l'avantage de permettre d'effectuer des mesures avec une 

définition bien supérieure à celle des thermocouples : une variation 

de 1°C correspond à 40 pV dans le cas d'utilisation d'un thermocouple 

type K et â 400 MV dans le cas d'une sonde à résistance de platine 100 

à 0°C alimentée par un courant de 1 mA. 

Ainsi un nombre important de sondes à résistance de platine 200 a 

h 0°C,est implanté dans les réacteurs de la filière REP et utilisé 

dans les circuits de sécurité. Ces sondes sont conçues pour résister à 

des pressions élevées (-v 1/0 bars) et leur diamètre extérieur est 

•••'•** 



voisin de 10 mm ; malgré cela une de leur caractéristique intéressante 

est leur faible temps de réponse qui n'excède pas 200 msec (temps de 

réponse à 63 % dans un écoulement d'eau à une vitesse de 4 m/sec). Par 

contre ces sondes de fabrication étrangère ont un prix de revient 

élevé et ne sont pas conformes à une norme définie ; l'écart entre les 

sondes peut atteindre + 1,5 o. De plus leur fiabilité n'est pas très 

bonne, il arrive que l'élément sensible se décolle des parois internes 

du tube sur lequel il est fixé, ce qui entraîne une augmentation 

importante du temps de réponse. 

Pour tenter de les remplacer, une campagne de qualification a 

été entreprise au cours des derniers mois sur des sondes élaborées par 

différents fabricants français ; le CE.A. a été chargé des mesures de 

temps de réponse, à l'état neuf, et à différents stades des essais 

thermiques et mécaniques. Sur certaines sondes placées dans des doigts 

de gants de dimensions importantes, pour résister à des pressions 

d'eau à haute température, mais qui présentent l'avantage de pouvoir 

être remplacées sans ouvrir le circuit, on a relevé des temps de 

réponse qui ne dépassent pas 1 seconde. 

On peut citer également l'utilisation de sonde à résistance de 

platine dans le réacteur de recherche ORPHEE dont nous parlerons plus 

loin. 

3.3. Autres types de sondes 

Par ailleurs d'autres types de capteurs font l'objet d'essais 

particuliers comme par exemple les thermomètres â ultrasons, les 

thermomètres à bruit, mais leur utilisation n'est pas généralisée. 

4 - ETALONNAGE 

Pour l'exploitation des résultats obtenus avec les capteurs de 

température il est en général possible de se reporter à des tables 

contenues, dans la norme NFC 42-321 pour les thermocouples, dans la 

norme NFC 42-330 pour les sondes â résistance de platine 100 à 0°C. 
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Cependant si la précision souhaitée est très importante il est 

nécessaire de procéder à des étalonnages ; le CE.A. dispose depuis 15 

ans, d'un Laboratoire agréé par le Bureau National de Métrologie dans 

le domaine de température allant de -50°C à +1800°C. Les étalonnages 

peuvent être effectués, soit par comparaison à des points fixes (nous 

disposons de 9 points fixes étalonnés entre le point triple de l'eau â 

+ 0,01°C et le point du palladium à 1554°C), soit par comparaison à 

des étalons de référence dans des bains ou des fours thermostatés. 

En plus de l'intérêt en ce qui concerne l'exactitude des 

mesures, l'opération d'étalonnage permet souvent de mettre en évidence 

des défauts qui ne sont pas apparus au cours des contrôles habituels. 

5 - INFLUENCE DE L'IRRADIATION NEUTRONIQUE 

Plusieurs effets peuvent contribuer à la modification des 

constituants des thermocouples et â leur dérive sous rayonnements 

neutroniques. 

- transmutation des matériaux constituant les fils du thermocouple 

par absorption de neutrons thermiques, entrainant une variation de la 

composition des fils et une modification des caractéristiques 

thermoélectriques. 

- création de défauts dans les fils ou la gaine métalliques sous 

l'influence des neutrons rapides pouvant entrainer une fragilisation 

des éléments et réduire la fiabilité. 

- dégradation de l'isolant sous l'influence des rayonnements et 

des neutrons rapides, qui entraine une diminution de la résistance 

d'isolement. 

- création de courants parasites dus au rayonnement -y et' aux 

neutrons thermiques qui absorbés par certains métaux, forment des 

émetteurs 

Des expériences d'irradiation ont été effectuées dans le réacteur 

expérimental OSIRIS par le Service des Piles de SACLAY sur des 

thermocouples de différente nature : 
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- nickel-chrome - nickel allié (type K) 

- platine - platine rhodié 13% (type R ) 

- tungstène rhénium 5 % - tungstène rhénium 26 X 

De tels essais nécessitent la réalisation de dispositifs 

d'irradiation très élaborés et très coûteux. Comme les effets attendus 

sont relativement faibles il faudrait disposer d'une référence de 

température très précise et d'un matériel de mesure permettant de 

déceler des tensions ou des courants très faibles. De plus 

l'exploitation des résultats s'avère délicate : il est en effet 

nécessaire de dissocier la dérive due à l'effet des rayonnements 

neutroniques, de celle d'une éventuelle dérive thermique ou plus 

simplement d'écarts dus à des variations de température difficiles à 

contrôler entre les éléments de référence et les thermocouples 

d'essais. 

Une première expérience a été réalisée sur des thermocouples 

nickel-chrome - nickel-allié dans les conditions suivantes : 

Température : 600°C 

Doses thermiques cumulées : 1,24.10* n/cn? 

Durée de l'essai : environ 1650 heures 

L'effet de l'irradiation a été déterminé en réalisant un étalonnage 

avec un thermocouple dit "de référence" et un étalonnage dans les 

mêmes conditions après irradiation. 

Compte tenu de la précision des mesures qui a été estimée à + 

3°C, il n'a pas été possible de mettre en évidence l'influence de 

l'irradiation sur les thermocouples nickel-chrome - nickel-allié. 

Un autre essai d'irradiation a été entrepris sur des thermocouples 

de différents natures (type K, R) dans les conditions suivantes : 

Température : 400 à 1200°C 

Flux moyen à l'emplacement du dispositif 

Flux thermique : 2,2 1 0 ^ n/cmfysec 

Flux rapide : 1,9.10^ n/cm^/sec 

Durée de l'essai : 2850 heures environ ce qui correspond â des 

doses cumulées respectivement de 2,26.102'n/cnr en neutrons thermiques 

et 1,95.10'' n/cm2 en neutrons rapides. 

• • • f • * • 
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Compte-tenu des résultats de l'expérience précédente on a considéré 

que les thermocouples type K ne dérivaient pas de façon significative 

sous rayonnements et ils ont été pris comme référence pour 

l'exploitation des résultats. 

Par contre on a observé des dérives importantes sur les 

thermocouples platine-platine/rhodié 13 % et tungstène-rhénium 5/26. 

Les valeurs relevées ne sont ni systématiques, ni reproductibles ; on 

a cependant noté une baisse des indications des thermocouples 

platine -platine-rhodié 13 % de 10 â 15°C et de celles de 

thermocouples tungstène-rhénium 5/26 * de 20 à 40°C. 

A défaut de résultats plus complets on peut dire que dans la 

pratique les thermocouples chromel-alumel sont relativement stables 

sous rayonnement neutronique alors que les thermocouples platine -

platine-rhodié 13 % et tungstène-rhénium 5/26 % ont une tendance à la 

dérive. Cette dérive peut devenir significative si le thermocouple est 

maintenu suffissamment longtemps sous flux élevé. 

6 - EXEMPLES DE MESURES DE TEMPERATURE PAWS LE NUCLEAIRE 

Les deux exemples choisis concernent des capteurs thermocouples et 

sondes à résistance de platine, qui ont été étalonnés au 

C.E.A./D.E.M.T. Les informations concernant leurs conditions 

d'utilisation nous ont été communiquées respectivement par M. GIRARD 

J.P.* en ce qui concerne le réacteur Super-Phénix 1 et par M. 

CHAMBONNET L** en ce qui concerne le réacteur ORPHEE 

6.1. Mesures de températures coeur dans le réacteur SPX1 

Les températures coeur sont suivies à l'aide de cannes 

pyrométriques immergées dans le sodium et placées : 

- d'une part â l'entrée du coeur 

- d'autre part, â la sortie des assemblages. Au total 469 

assemblages sont Instrumentés (364 assemblages combustibles, 84 

fertiles et 21 barres de commande). 

* GIRARD J.P. Service de Physique, Contrôle et Instrumentation 

C.E.N.-CADARACHE 

H CHAMBONNET L. Service des Piles de SACLAY 
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Chaque canne pyrométrique comporte deux thermocouples 

nickel-chrome/nickel allié, de diamètre 1 mm, gainé inconel, et une 

électrode acier permettant la réalisation d'une jonction 

thermoélectrique acier-sodium. La canne elle-même à un diamètre 

extérieur de 6,5 mm et une longueur ds 11 mètres. Le temps de réponse 

des thermocouples est voisin de 1 seconde avec une dispersion de 0,5 

sec, pour 63 % de l'échelon de température. (Le schéma des cannes est 

indiqué sur la figure 1 et leur emplacement dans le réacteur sur la 

figure 2). 

Le suivi des températures coeur répond â plusieurs objectifs : 

sûreté-exploitation-aide à l'opérateur. 

En ce qui concerne la sûreté, le critère consiste à éviter tout 

défaut de refroidissement d'un assemblage, qui entrainerait une 

dégradation inadmissible de la gaine contenant les éléments 

combustibles. Ainsi en permanence, 1'échauffement de chaque assemblage 

est comparé à une valeur de consigne. En cas de dépassement de 

celle-ci, et suivant la valeur du dépassement, on procède soit à une 

alerte, soit â un arrêt d'urgence. 

On utilise les indications des thermocouples placés â l'entrée 

du coeur (TE) et celle des thermocouples placés à la sortie des 

éléments combustibles (TSI), le dépassement surveillé étant TSI - TE. 

Par ailleurs, toujours pour s'assurer de l'intégrité de la gaine, 

on a défini une valeur de température maximum de gaine â ne pas 

dépasser. On procède donc au calcul en ligne d'une grandeur TMG, 

enveloppe des températures maximales de gaine TMGI, telle que : 

TMG = AA Tm + B + TE 

qui ne doit pas dépasser un seuil déterminé. 

Les coefficients A et B sont calculés hors ligne, A est voisin de 

2, B est égal à quelques degrés centigrades. 

D'où TMG * 2 TSI - TE + B 

Il ressort de cette formule que toute évolution des indications 

des thermocouples, due soit au vieillissement en température, so.t â 

«••/*•• 
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l'influence des rayonnements neutroniques peut avoir une incidence sur 

la valeur de TMG et donc sur les consignes d'exploitation du réacteur. 

Les mesures de températures sont également utilisées en cours 

d'exploitation à différentes fins (suivi des puissances linéiques, 

établissement de bilan thermique et plus généralement pour l'exécution 

des actions correctrices â toute anomalie de fonctionnement). 

6.2. Mesures de température coeur dans le réacteur expérimental 

ORPHEE 

Le réacteur ORPHEE est essentiellement destiné à des expériences 

de physique fondamentales ; 11 est utilisé également pour la 

neutronographie, l'analyse par activation et la production de 

radioéléments. 

La puissance nominale du coeur est de 14 MWth. Le fluide 

caloporteur est de l'eau dont la température est de 35°C â l'entrée du 

coeur et de 49,1°C à la sortie du coeur dans les conditions de 

fonctionnement à la puissance nominale. Dans les autres circuits de 

refroidissement les températures â mesurer sont du même ordre de 

grandeur : 

- 32 â 38°C pour le refroidissement de la piscine (avec une 

valeur maximale de 40°C en surface). 

- 40 à 60°C pour le refroidissement de l'eau lourde 

- 25 à 35°C pour le circuit secondaire de refroidissement. 

Compte-tenu des valeurs de température â surveiller et de la 

précision souhaitée, en particulier pour les températures 

entrée-sortie coeur, l'ensemble des mesures est effectué i l'aide de 

sondes â résistance de platine 100 â 0°C, utilisées en 3 fils. 

Comme précédemment la surveillance des températures coeur répond 

essentiellement â des objectifs de sûreté et d'exploitation. Les 

sondes montées â l'entrée et â la sortie du coeur sont des sondes 

classées, qui sont soumises â des règles d'assurance de la qualité 

extrêmement r1 gourer;, s. Elles sont montées par groupe de 3. Une des 

caractéristiques Importantes qui leur sont Imposées est un faible 

temps de réponse. 
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Les valeurs de seuils entraînant l'arrêt d'urgence sont : 

- Température entrée coeur^ 35°C 

- Différence de température entrée-sortie coeur j. 15°C. (Cette 

valeur limite la puissance autorisée dans le coeur, pour éviter toute 

ebullition locale). On peut remarquer qu'une variation 0,1°C sur cette 

différence de température correspond approximativement à une variation 

de 100 KW sur la puissance, d'où l'extrême précision imposée aux 

capteurs de température. 

Par ailleurs un certain nombre de sondes non classées sont 

placées sur différents circuits du réacteur, sur les échangeurs, dans 

le canal de transfert, dans l'eau de la piscine (on vérifie en 

particulier la présence de la rouehe chaude en surface pour éviter les 

mouvements de convection dans l'eau qui pourraient entraîner des 

remontées de produits act if si 

Des calculs de puissance sont effectués à partir' des mesures 

de températures, associés à des mesures de débits. La précision 

souhaitée des calculs nécessite l'utilisation de sondes étalonnées. 

Les étalonnages sont effectués périodiquement mais il n'a pas 

été possible jusqu'alors de mettre en évidence une influence du 

rayonnement sur les sondes ; on a seulement noté une variation des 

caractéristiques qui peut atteindre 0,3 à 0,5°C pour une température 

de 60°C mais qui n'est pas nécessairement d'origine nucléaire. 
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7 - CONCLUSION 

La température est une des grandeurs essentielles qui est 

mesurée et surveillée dans les dispositifs d'irradiation ou les 

réacteurs nucléaires ; en effet dès qu'il y a présence de 

combustibles, une augmentation non contrôlée de température peut 

entraîner la fusion des matériaux de gainage et le dégagement de 

produits de fission ; les paramètres thermiques font partie des 

paramètres d'arrêt d'urgence. 

Au cours des dernières années, des progrès importants ont été 

réalisés tant au niveau de la réalisation des capteurs eux-mêmes qu'à 

celui de leur mise en oeuvre et de la qualité des mesures. Des études 

sont cependant toujours poursuivies, en particulier pour mieux 

appréhender les phénomènes de dérive des thermocouples, ou pour 

augmenter leur fiabilité â très haute température. 

Actuellement les capteurs les plus généralement utilisés sont 

les thermocouples et les sondes à résistances de platine. Il y a deux 

type; de thermocouples couramment retenus, ce sont les thermocouples 

type K (nickel-chrome/nickel-allié) dont les variations sous 

rayonnement neutronique sont faibles mais dont la temperature 

d'utilisation est limitée à 1100°C, et les thermocouples 

tungstène-rhénium. Ceux-ci permettent d'effectuer des mesures jusqu'à 

des températures supérieures à 2000°C ; leur principal défaut est leur 

manque de fiabilité auquel on peut remédier en soignant tout 

particulièrement le choix des composants et le mode d'élaboration. 
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