
LA MESURE DES TEMPÉRATURES

DAMS LES PILES ATOMIQUES FRANÇAISES

J. WEILL et G. RASTOIX

Rapport G E. A. n° 51

1950

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Service de Documentation

Laboratoires du Fort de Châtilion
Fontenay-aux-Rows



Itappoït C.3.A, a° 51

Copie n° (&

Date » octobrs 1950

Auteurs I J. W5ILL et G. RA3TOIX

ïitre : La icosure des tenrpératures dons les piles atoroiques
françaises.



Dans la predère partie de cette note, nous décrirons

1* appareillage étudié et réalisé pour la mesure des terupératures dans

la pile de Châtiilon. Dans la seconda partie nous indiquerons quel

matériel nous avons choisi ot expérimenta pour la mesure des tesspéra-

tures dans la preiniera pile de Saclay.

I. PILE DK CHATILLON.

Ls problème pose pour las sissures dans la pile do Châtillon

est le suivant *

a) mesurer la torspératuro en un point situa à

œi -hauteur d'une barro de la couronne centrale

de la pile. La température de ce point pouvant varier entre 20 et 70

degrés C et la précision deraandtSe utant de l'ordre du 1/5 de degré ;

b) mesurer la température de l'eau lourde en un

point situé au voisinage du centre de la cuve,

la temporal. urô pouvant varier de 20 à 50 degrés et la précision demandée

étant de l'ordre du 1/5 de do-gré,

Indiquons, en outra, que le diamètre isaxiinurn imposé pour

les sondes est de 0,4 cm et que les appareils do mesure au tableau de

cotranando de la pile sont à une distance de 35 autres environ des

points de mesure.

Par ailleurs, les sondes doivent être très robustes,

étudié - couples thermo-électriques.

Nous avons atudié plusieurs méthodes relevant de principes

différents» Citons en particulier parrai ces méthodes, les

à tension do vapeur saturée, les thermomètres à résistance de platine

ou dô nickel, les theraistors et les thermocouples.. Cette dernière

méthode a été retônue^cotmae étant la seule à pouvoir rapi dament ôtre

réalisée en respectant les conditions i

Dans le^ domaine do temperature q.ui nous iatérosse, les

couples les plus favorables sont les couples argent-coastsutan,

constantan, cuivre-oanstantan, Le oou^lô ecployé a été. le cc-uple

argent -eonstantan qui a 4ô- bonnes qualités df inaltérabilité ôt qui
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.f our lit une f.o.sr., do 3,8 riY pour 100 dogrés (fig,l),

Ls montage realise eot-rporte pour cliaoun das points da

Je température, outra le couple, un thermostat pour soudure froide et

un j'.alvanoiiiHre (fig, 2}.

paractcristjQuas essaati.alles du montage»

Las doux couples aont plaous à onviron deux nôtres cinquante

du ôoi-Tïict de la pils. Sur toute cotte longueur los fils d'argent ot

de oonstîitttan sont placer, dans une r;aiae de silico ayant 4 nas dô dia&b-

tro ot QOiaprenant pour lo paas&^p des fils deux trouo longitudinaux da

1 am de dianbtr©. Lo dianotrs des fils du couple est de 0,5 csa. ^Q

oouplo lui-raêsie ôst brasé à l'argent puia soigneusenent recuit*

Lo couple 03stin<5 à la ciosuro cl© la torrpdrature do l'oau

lourde par>se dans un fourrsau d*a.lu,tdniuin de 3 nôtres dô long et de ICte:

do diamètre. La tubo d'aluminium, farcit à son extrônité inférieure,

plonge dans l'eau lourde. Pour assurer une bonne conduction therraio^ue

une faible quantito d'eau lourde a etc versoo dans oe tube. L'eau lourde

a ct£ clioisie ici dans le souci de n'introduiro aucune impureté dans la

cuve dans le cas où uno fuite so déclarerait dans le fourreau (fig* 5)«

Le oouplo destiné a la rassure dans une barre passe avec sa

gaine de silice au centre dos pastilles à UÛp pr/ialablogent peroc'os. A

la hauteur convenable il oot appliqué par un ressort contre la paroi

intérieure do la gaine do la barre (fig. 4)»

La sortis de la pile se fait par doux pass,--xges araldite (fig.5;

assumant l'etaaoîiéitc nécessaire» Les fils isolas sous oouplisaoaux »t

plaocs dans une gaine ra;'tallio.He sont reliés à un thoraostat placé sur

lo sonnet do la p

Le theriaostat laaintioat les soudures témoins dee couples

à une température de 35 +, 0»! degrés (fig»6)* Cet apparail a donné satis-

faction pendant plus do 12 nois d'un foactionnonant iniatorroiapti \

nous l'avons rerûplaoé ensuite par un dispositif plus robuste à

Las liaisons entre le thermostat gt les galvanomstroe ont

réalisées par-du fil de ouivrô do 30 mètres 40 long et 1 mm do
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Mesura de teispcraturo cla la paroi de la cuva.

Uns installation mobile a été réalisée pour mesurer la

temperature de la paroi de la cuve.

Un thermistor (resistance à fort coefficient de tecpératuro*

a été employé dans un montage en poat pour cette assure, Un dispositif

spécial permet de l'appliquer contre la paroi externe de la euv© (fî .

II. PILE m SACLAY.

Le problème posé est le suivant *

- Mesure des températures,

a) de quatre barres dfuranium f et au loqaet de

ces barres (20 à 300 degrés)

b) do deux points de l'oati lourde (20 à 60 do^r^

c) d'un point du graphite (20 à 100 degrés)

d) de cinq points du dispositif catalyseur (200

degrés).

Précision daiuandée : 0,5 degré.

Par ailleurs l'enregistrement de ces températures est souhai-

table ainsi que la présence d'un circuit de sécurité déclenchant Itarr6t

de la pile en cas de tecipérature trop élevée. .Oans cos conditions,

nous avons prévu le dispositif suivant :

a) Sondes : couple cuivre-constantan ( le couple
argent-eoastanton ne convient plus pour les températures supérieures h

150 degrés). LQ couple cuivrô-coastanian donne une f.e.m* d'environ

4 mV pour 100 degrés (fig»l)«

Ces couples sont isolés sous vétrotex (tissu de verro), ce

qui a permis de réduire leur diasiàtre à $is&. La tenue aux noutrons do
cet isolant a ét^ vérifiée avec succès par un essai dans la pile de

Châtillon.

b) Câbles de compensation: la coBjpeasation autooa-

titjuo de la soudure froide est incluse dans l'appareil de masure. Des

Cibles de compensation isolés sous amiante et gaî&és d'une tresse de
i

cuivre étaaée relient les souples des leur sortie do la pile du tableau
de oosnande» Ils reportent ainsi la soudure froide du sozsnet da la

pile à I»aj>i«ar0il de masure*
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o) £nr egi_streur s »

Les enregistreurs prévus sont du typô "pyronàtre potentiomètre

automatique" da la soci'Jtd il.E.C.I* (fig*9). Leur précision est garan-

tie à 0,33/c» îîous avons choisi des potentiomètres à six directions

qui effectuent leur cycle coiaplet on quatre minutes et dend. La

largeur du papier utile est de 250 ara, et la vitesse do déroulomout

de 5̂ înza/haure permet un tracé à peu près continu de la courbe» Ils

comportent deux éoîialles 0 - 150 degrés et 0 - 300 degrés. Une old,

inverseur da sensibilité, pensât la confutation manuelle des sensi-

bilités.

d) Sécurité.

Un contact dont l'ouverture est commandée lorsque la tempé-

rature dopasse une limite choisie, pensât le déclenchement du disposi-

tif de sécurité. Au saêrse instant, la fermeture d'un contact met en ser-

vice un voyant lumineux ou saaoro. Cette sécurité n'est envisagée que

sur les barres actives.

De raSme, au début de l'échelle, un contact à ouverture

et fermeture permet de signaler certaines pannes de l'enregistreur

toiles que s rupturso de la suspension du gaJtvanombtre, et

de la f,e,m, de la pile alimentant 10 potentiomètre,

Indiquons en conclusion que l'emploi des couples

triques a dona^ dans la pilo de Ckatillon des résultats satisfaisants.

La probl&ae de la aesure des températures dans une pile peut être

résolu avec ua rcatoriei fourni par l'industrie. Cependant, de -grandes

précautions doivent être prises dans le chois des couples, leur empla-

cement et leur isolement*
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Bans la prescièro partie de cette note, nous décrirons

1 Appareillage étudié et réalisé pour la mesure des ter^ératures daïis

la pile de Chatilion. i>ans la seconds partie nous indiquerons quel

matériel nous avons choisi ot expérimenté pour la mesure des terrera-

tures dans la première pile de Saclay.

I. PILE Pi: CHAÎILLON.

Le problème posd pour las ïaesures dans la pile do ChStillon

est le suivant i

a) mesurer la température en un point situé à

rd-hauteur d*une barre de la couronne' centrale

clé la pile. La température de ce point pouvant varier entre 20 et 70

dogroG G et la precision demandée étant de l'ordre du 1/5 de dogré" ;

b) mesurer la température de l*eau iourdo en uu

point situé au voisinage du centre de la cuve,

la tô.upâraLurs pouvant varier de 20 à 50 degrés et la précision dai

étant de l'ordre du 1/5 de do-gré.

Indiquons, en outra, que le diamètre rsaxiinvuri impose pour

les sondes est de 0,4 cm et que les appareils do raesure au tableau de

commande de la pile sont à une distance de 35 mètres environ des

points de mesure.

Par ailleurs, les sondes doivent être très robustes,

I/.atériel étudié - couples theraoélectriques.

'̂ous avons étudié plusieurs méthodes relevant de principes

différents. Citons en particulier parni cas méthodes, les thermomètres

à tension de vapeur saturé*©, les tîie:nuor&ètre3 à résistance de platine

ou de niatol, les tverraistors et lab thermocouples, Cette dernière

uéthode a été retenu© cooi^e étant la seule à pouvoir rapidement 8tre

réalisée en respectant les conditions inpososs.

Dans le domaine de température ojii nous intéresse, les
couples les plus favorables sont les couples argent-KJonsts.ntan, fe*-

coîistantaû, cuivre-'oonstantan. 1»0 oouplô ooployé a été le couple

argent-eoastantan q.ui a de bonnes qualités dfinaltérabilité et qui



fournit uno ?.o.r.« A3 3,8 raV pour 100 degrés (fig*l),

Ls _,onto.£o réalisé comporte pour cliacun des points da nosure

Je toicpt5r.\ture, outra xe couple, un thermostat pour soudure froide et

un I'.alvanooiHre (fig. 2},

Caractcristiques es s ont i elles du montage»

Las doux couples sont places j. environ deux nôtres cinquante

«.lu souaet -o la pila. Sur toute cotte longueur los fils d'argent et

ds oonstîxntan sont plr-.ccr> dans uno çaine do silice ayant 4 isra de dia&6-

tro ot oonprenant pour lo paasa^o des .Cils deux trouo longitudinaux da

1 îraa de diaîjbtre. Lo dianbtre des l'iis du couple est de 0,5 Ea« &Q

oouplo lui-«6ae est brasé à, l'argent puis soigneusenent recuit*

Lo couple 03stin<S à la cosuro de la tonp^rature do l'oau

lourde passe ilans un fourrsau d*alurji>iiuia do 3 astres dd long et de lOîiEc

do diamètre. Le tubo dtaluKdniuaf fercié à son extrômité inférieure,

plonge dans l'eau lourde. Pour assurer une bonne conduct ion thsrniojiQ

une faible ojoantito d*eau lourde a otc versée dans oe tube* L'eau lourde

a ct£ clioir.ia ici dans le souci do n'introduiro aucune impureté dans la

cuve dans lo cas où une fuite so déclarerait dans le fourreau (fig* 3}«

Le couple destiné à la zoôsure dans une barre passe a vac sa

gaine de silice au contre dûs pastilles i U02 préalablement pero^os. A

la hauteur convenable il ost appliqué par un ressort contre la paroi

intérieurs do la sainQ do la barro (fig* 4)»

La sortie de la pile se fait par deux passages araldite (fig, 5)

assurant l'ctanchéito nécessaire» Les fils isolés sous souplisseaux ot

places dans une gains métallique sont reliés à un thermostat placé sur

lo soîiûôt do la pile.

Le therr&ostat maintient les soudures témoins des oouplea

à une teapératuro de 35 ±0»! degrés (fig. 6). Cet appareil a donné* satis-

faction pendant plus de 12 riois d'un fosotionnoment ininterrozrp* ;

nous l'avons renrplaoé ensuite par un dispositif plus robuste à resistanoc

Los liaisons entre le thermostat et les galvanonètroe ont

réalisées par du fil de ouxvre de 30 metres He long et 1 mm de diambtra.



Mesura de te.rpcra.turo .̂3 la paroi do la cuve.

Une installation nobils a été réalisée pour ue surer la

temperature do la paroi de la eu. o.

Un thorioistor (résistance à fort coefficient de temper a turo,

a été employé daus un montage en pont pour cette mesure. Un dispositif

spécial permet de l'appliquer contre la paroi exterae de la cuve (fiv*.8

il. PILE IK
Le problème posé est le suivant i

- Mesure des températures,
a) de quatre barres d'uranium f et an ~o^at de

ces barres (20 à J500 degrés)

b) do deux points de l'oau lourde (2C à 60 dG£r.4s)

c) dfun point du graphite (20 à 100 degrés)

d) de cinq points du dispositif catalyseur (̂ 00

degrés) .

Précision deniandéo : Of5 degré.

Par ailleurs l'enregistrement de ces températures est souhai-

table ainsi que la présence d'un circuit de sécurité déclenohaat l'arrDt

de la pile en cas de teciporature trop élevée. .Oans cos conditions,

nous avons prévu lo dispositif suivant :

a) Sondes : couple cuivre-constant an ( i© couple-

argent-constantan ne convient plus pour les températures supérioures à

150 degrés). Le couple ouivre-coastaniaii donne une f.o,.c;. d'environ

4 mV pour 100 degrés (fig»l).

Ces couples sont isolés sous votrotex (tissu de verre), ce

qui a permis de réduire leur diamètre à 3caa. LU- tenue aux neutrons do

cet isolant a étc vérifiée avec succès par un essai dans la pile de

Chûtillon.

b) Câbles de compensation: la coiopensation automa-

tique de la soudure froide est incluse dans l'appareil de mesure. Des

câbles do compensation isolés sous amiante et gaînés d'une tresse de

cuivre étane*0 relisat las couples dès leur sortie do la pile du tableau

do oosscnande. Ils reportant ainsi la soudure froide du soï̂ net dû la

pile à l'apparsll de
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°) ~nr.3gij5t.rear s »

Les enregistreurs prévus sent du typo "pyroaàtïô potentiomotre

automatique" do la sociotd M. S.C.I. (fi£.9). Leur précision est garan-

tie à 0,35̂ . "ous avons choisi des potentiomètres à six directions

ciui ei'fectaent leur cycle complet on quatre minutes et demi* La

largeur du papier utile est ao 250 ara, et la vitesse do déroulement

do L'5 BEi/hsure perraet un tracé à peu près continu do la courbe. Ils

eoirportent deux échelles 0 - 150 degrés et 0 - 300 degrés, Una old,

inverseur da sonsibilito, pensât la coronutation roanuelle des sensi-

bilités.

d) 3é*curltQ.

Un contact dont l'ouverture est conmarelée lorsque la tempé-

rature dopasse une lirait «3 choisie, permet le déclenchement du disposi-

tif do sécurité. Au »aene instant, la ferneture d'un contact niet en ser-

vice un voyant luraineus ou sûaoro. Cette sécurité n'est envisagée que

sur les barres activos.

De niSme, au début de l'échelle, un contact à ouverture

et fermeture permet de signaler certaines pannes de l'enregistreur

toiles que ï ruptures de la suspensica du galvanomètre, et

•Je la f.e.cu de la pile alimo ntant 10 potentiomètre,

Indiquons an. conclusion que i'einploi des couples

triq.ues a dona^ dans la pilo de Châtillon des résultats satisfaisants.

La problème de la nesure dos températures dans une pile peut être

résolu avec un r^atorial fourni par l'industrie. Cependant, de*grandes

precautions doivent être prises dans le chois des couples, leur empla-

cement et leur isolement,




