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Introduction
La "thermocouple" est sen» doute le capteur l e plus u t i l i s é
dons l e mesure des températures, au laboratoire et dans 1* industrie»
et ceci depuis fort longtemps puisque son emploi remonte ft la fin du
siècle dernier. Le succès qu'il rencontrât s'explique par ses intéressantes caractéristiques métrologiques at Mécaniques, par ses dimensions
trfte variéee et surtout pas son domaine de température tree vaste, qui
t

s'étend - théoriquement - de quelques Kelvin i 2800'C.
Maia cea possibilité» ne doivent pas faire oublier qu'il eat
toujours d i f f i c i l e de mesurer correctement uns température et ceci quel
que eoit la type da capteur u t i l i s é .
Cet exposé n'a pas la prétention d'apporter dee aolutiona aux
nombreux problèmes qui se posent ft l ' u t i l i s a t e u r de thermocouples et
nous nous limiterons è un survol très xipiA* du sujet, en donnent quelques exemplee da réalisationa pris parmi l a s nombreux cas qus nous avons
eu ft examiner au Comaiasarist è l'Energie Atomique.
Nous ne reviendrons pas sur l e s l o i s de la thermoélectricité • données dana da nombreux ouvrages - e t nous ne parlerona ni daa étalonnages, ni du traitement das mesurée, s u j e t s bseucoup trop vestes, pour
qu'ils puissent fttrs traités dans l s cadrai da eat expoaé.
Lorsqu'il veut assurer une températures (quai qua aoit l e typa da
capteur u t i l i s é ) l ' u t i l i s a t e u r sat confronté ft trois problèmee >
• quel capteur choisir
• ft quel endroit l s placer
• comment l e fixer et l e protégjsr
Cs sont surtout eos trois peints qus mous allons examiner, après
•voir rappelé brlèvsmsnt comment sent constitués l e s thermoeouplss las
•lus eouremment u t i l i s é s .
*•/••
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Choix du thermocouple
Un thermocouple se compose essentiellement de t
• deux éléments thermoélectriques de natures différentes»
réunis A uns extrémité eppelée "soudure chaude"
- u n isolateur
- une gaine protectrice éventuellement
Le thermocouple peut ee présenter aous sa forme le plus simple t
deux conducteurs isolés réunis i leur extrémité chaude, ou eu contraire,
comme un ensemble complexe, comportant le thermocouple proprement dit,
un protecteur «étallique ai in connecteur de sortie étanche. E'.tre ces
deux extrêmes, on peut toujoura choisir la solution la mieux edaptée
au problème è résoudre.
2.1

Alliagee de couple
De -nombreux métaux pure et alliages ont été utilisés pour constituer
dea thermocouples mois seuls certains d'entre eux aont employée
-couramment compte tenu de leura intéressantee propriétéa mécaniques
et viiermoélectriques. Les principaux matériaux de couplée aont le
fmt

t

le cuivre, l'alliage cuivre - nickel (conatantsn) le nickel

chrome, le nickel eluminium, le platine et l'alliage platine-rhodium,
le tungatène pur et alJié avec le rhénium*
Noua avons rassemblé sur la plsnchs 1, les couples thermoélectriques
les plus usuels st indiqué leur domaine d'utilisation.
Cn résumé, on peut dire eue de 0 à £50'C conviennent bien le f»x
le cuivre et le eonstantan et que la couple nickel-chrome/nickel
eluminium permet des mesures corrects» jusqu'à 1000*C.
On utilise ensuite le couple platine platine rhodié et pratiquement
au-delà de 1000'C ssuls conviennent late alliages de tungstène st de
rhénium encore que leur utilisation exige de tria grandea précautions
C'est surtout le niveau ds tempéreturm qui influe sur ls ehoix des
élémsnts du couple* or. s sssurere que leur f.e.m par degré sst sufT

fisses st qus l'on rssts dans Isux domains ds non détérioration.
Mais dsns certains ess, dss alliages plus réfrectelres peuvent ftxs
préférés si lsur tsnus I ls corrosion ou lsurs esrsetéristiquss
•éesniquss sent mslllsures.
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3
Un eouci de etandardieatian peut également influencer le choix,
une eeule neture de couple peut feeiliter le traitement dee meeures
on permettre l'interchangeabilité dea capteure (abaiaeement du prix,
un eeul modela en atock).
Dana la plupart dea eneemblea industriels, le couple nickel-chrome/
nickel aluminium présente le meilleur compromis puisque sa sensibilité et eee bonnes caractéristiques permettent son utilisetion
Jusqu'à 1000*C et même au-delà eu prix de certeinea précautions.
2.2

Lea iaolateura
Des conditiona d'utiliaation - et notaamrent du niveau de température, dépendra la nature dea iaolateura, dont le but sera d'isoler
lea deux conducteurs l'un de l'autre et du protecteur (les isolateurs et le protecteur pourront être confondus % c'est le cas per
e

exemple lorsque les éléments thermoélectriques eont logée dene une
perle bi-fileire de grande longueur .
' Lee iaolateura peuvent ss présenter aous trois formes t
- gaines eouples de fibres minérelee ou synthétiques guipées
dirscteaent sur lee conducteurs ou repportéee
- éléments frittes réalisée k partir d'oxydée mételliquee
dont las plus courants sont l'alumine (pure ou combinée evec
d'autres oxydes), lss oxydes dm beryllium et de thorium
- isolant minéral pulvérulent comprimé (megnéeie ou elumine)
Tous ces mstérisux deviennent bone conducteurs de l'électricité
. eu-delk d'une limite propre k checun d'eux et dont il conviendre de
tenir compte lors du choix. A hsuts température, un autre point
important est le compatibilité de l'isolant evon l«s conducteurs et
la gaine extérieure.
2*3

Ls protecteur
Il sst fréquent su laboratoire, d'utiliser des conducteurs isolés
avec uns mines geine Us PVC ds téflon eu ds verre. Quelquefois,
en leisss mime lss fils nus sur uns certaine longueur afin qu'ils
perturbant le moins possible le fluide dene le champ thermique.
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Haie cette déposition reste l'exception et, dane la grande
majorité des cas, le thermocouple ne peut ttre utilisé sans élément de protection. La rflle de ce dernier est double i
» protéger le thermocouple des chocs, de l'oxydation,
de la corrosion, de l'humidité
— le maintenir dana aa position initiale
Malheureusement, lorsque le tempéreture eat élevée ou l'atmosphère
agressive, le problème eat reporté etr la protecteur lui mime et
il convient de choisir avec soin le matériau le constituant ainsi
que sa forme et ses dimenaione.
Meis le point le plus iroortant eat de choisir un élément protecteur qui n'introduise pas, per sa préeence même, une erreur de
aeeuref celle ci, dena certaine cas, peut atteindre 20 à 30%. .
«

Le thermocouple è isolant minéral comprimé
Depuie une quinzeine d'annéea, un nouveau typa de thermocouple eet
venu relever le thermocouple a conducteurs guipée et les avantagea
qu'il préeente aur ce dernier méritent qu'on lui accorde une attention particulière. Ce thermocouple eat réalisé ft partir d'un cible
formé de deux conducteurs thermoélectriques placée dana une gaine
métallique et iaolés entre eux - et da le geine - per un isolant
minéral pulvérulent fortement comprise. Le procédé de fabrication :
tréfilage ou martelage permet de réaliser des cibles de très grands
longueur «t de diamètrea allant de 8 A 0,25 mm. La aoudure chaude
peut ttre parfaitement iaolée de la gaina ou au contraire miae è
la maeae. L'extrémité froide eat reliée aoit ft dee fila d'extension
ou de compensation aoit ft un connecteur par l'intermédiaire d'un.
élément d'étanchéité.
Laa avantagea qua présente un tel thermocouple aont importante s
m etbla flexible, qua l'on peut plier, enrouler, aana
déplacer laa conducteurs ni ewdifiar l'ieolement
• gaina protectrice étanehe protégeant durablement lea
élémente thermoéleetriques adnai que l'isolant des agreeelona du milieu environnant.
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» poesibilité de réaliser l*étenchéité A dee pressions
élevées - ou eoue vide - soit par soudage ou breeege,
eoit per 1*emploi de jointe métalliques ou plastiques
• amélioration du cor. tact thsrmocouple-stxw. ure due a
la suppreseion dee résistances de contacte entre les
conducteurs, l'isolant et la gaine
Tous cea avantagea expliquent que ce typa de thermocouple soit
de plue en plue utilisé sais lee problèmes posés per l'emploi du
thermocouple en général n'en eont pea supprimés pour autant et
lea préoccupations restent lee mêmes quant eu choix dee composants.
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Choix de l'emplacement du thermocouple
3.1

_

Le choix de l'emplacement du thermocouple* ou plue précisément»
de ee eoudure chaude, eet le second problème qui ee pose i l'utilieeteur et c'est aans aucun douta la plue importent mais aussi
le plue difficile à résoudre. Et il n'est pee évident que checun
_en. soit toujoure pleinement conscient* Cn effet compte tenu "qu'un
thermomètre ne mesure bien que ee propre température", on peut
commettre des erreurs considérablee même ai l'on dispose du thermocouple quasi psrfait. Il n'eat malheureusement pee possible de
donner des "recettes" cheque cas devant Itxe coneidéré en particulier. Un examen approfondi permettra d'adopter une eolution ten»
dent à limiter au maximum l'écart-antre la tempereture du thermocouple et celle qua l'on veut mesurer* Cette différence peut ttxe
coneidéreble et ettaindre plusieurs dizaines de degrés (voir mfme
centaines de degrés è haute température). On devre se méfier particulièrement des échanges par rayonnement avec les paxtiss plus
chaudes et aussi plus froides (que l'on a tendenee è négliger daventege). Des écrsns bien disposés permettront dans certeine ces de
limitsr cstts influence du rayonnement qui devient sensibls è partir de 3 è 400»C.
L'apport ou l'extraction de «heleur par conduction peut Itre également un important facteur d'erreur, eurtout lorsque le thermo- .
couple aat protégé par un "doigt de font* ds forts épaisseur.
•»/»»

La conduction par lea conducteurs n'est paa A négliger non plus
surtout si la conductivité thermique des alliages thermoélectriques
est élevée (cuivre par exemple).
Dans la cea d'une atsure de teapérature d'écoulement, on disposera
le thermocouple da telle sorte qu'il soit fortement balayé par le
fluide (éviter les zones mortes).
Maie dans tous lea cas, on s'attachera à assurer ur. excellent
contact thermique entre le thermocouple - le plut près possible de
la soudure chaude - et le ailieu dont on vaut mesurer la température.
Fixation et Protection des thermocouples
La durée de via daa thermocouples dépend beaucoup de l'environnement
et des sollicitations mécaniques. Les vibrations induites per les écoulements et les déplacements dus ft la dilatation différentielle des thermocouples et de leurs supports sont particulièrement à redouter et l'on
a*attache» ft les limiter au maximum. Des "doigts de gants" bien étudiés,
des amortisseurs, des lyres de dilatation pourront apporter des solutions
satiefaitantes mais là aussi, chaque cas doit ttre considéré en particulier.
Let doigta de ganta, ou puits forés, a'lia protègent efficacement
lea thermocouples augmentent très sensiblement lour temps de réponse et
peuvent masquer les variations rapides de température. Par ailleurs, il
convient de ns pas reporter le problème de vibration aur l'organe de
protection lui même, sa rupture entrsinant .la détérioration du thermocouple at pouvant faire subir dat dommages importants a l'installation.
La thermocouple ttt un ctpteur particulièrement bien adapté I ls
mesure daa températures de fluides inertss ou an mouvement (gsz tt liquides)
at da matériaux divers (aétalliqutt ou non) sous format dt pièctt mattivtt,
dt tfllst tt tubea épeit ou minctt, t t c .
C'eat mime It ttul ctpttur ft contact utiliaablt ti lt température
aat élevée ou ai la plaça eat trèa limitée.
Il n'sst malhturtueemtnt pat possible d'examiner ici an détail un
grand nombre d'exemples dt rétlisttion. Nous nout borneront ft qutlqust
remarquée qui t'appliquent eux eee de meaure lea plut fréquemment rencontrer:]
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Température da surface
La température d'une surface est particulièrement difficile à
assurer, la capteur, par aa présence, Modifiant fatalement le champ
thermique. Lea thermocouples du type compacté de très petits diamètres placés parallèlement è la surface dans une petite rainure où
ils sont brssés - ou è défeut sertis - offrent une solution intéressante, mais leur aise en place présents de grandes difficultés
de réalisetion.
One bonne solution également conaiste è "piquer" lea deux fils de
thermocouple dans la paroi, ce oui permet de mesurer effectivement
la température de le eurfece délimitée per lee deux filsf ceux ci
peuvent Itre fixés par soudage, par sertissage et même par collage
an utilissnt une colle conductrice*
•
Température d'un fluide
Dens ls cas d'une mesure de tempérsture de gaz ou de liquide en
mouvement, on veillera è ce que le eepteur aoit placé dans une zone
ou le fluide eat suffiasmment homogène. En ces d'impossibilité, on
peut disposer plusisurs cepteurs dans une même ssetion - st en tirsr
une tempéreture moyenne • ou fixer en amont un diffuseur è faible
perte de charge qui favorisera ls mélsnge du fluids.
Si la fluids se déplace è vitesse élevée, ou s'il contisnt des
poussières ou dss gouttslettes pouvant détériorer repidement le thermocouple, on eat conduit à sacrifier un peu la précision è la fiabilité, soit en augmentent l'épaisseur du protecteur, soit sn
logeant le eepteur dens uns cavité ménagea dans la paroi.
Sources d'erreurs
Las srreurs de mesures peuvsnt avoir d'outran causes qua csllss
dent nous venons de parler. Elles sont souvent dues, non plus su
eepteur lui alms, mais SUM différente compossnts de ls ehains de
mesurs.
• «/«•

a
On évitera d'employer des pesseges étanches, des connecteurs,
des cibles d'extension constitués de Métaux différents que ceux
utilisés dans le thermocouple. Ces éléments, qui sont généralement conçus pour des circuits électriques classiques, introduisent des f.e.m parasites d'autant plus importantes.que ls différence de température eux deux extrémités de l'élément est grande.
Ls compensation de soudure froide est aussi un point qu'il ne
faut pas négliger, et les connexion», lee armoires thermoststées
et les systèmes de compensation électriques sont souvent des
sources d'erreurs non négligeables.
Il convient également de citer le problème des tensions de mode
commun et celui des courants induits. L'un et l'autre doivent ttre
examinés svec beaucoup d'attention car ils sont très souvent à
l'origine d'erreurs importantes surtout dans les grende ensembles
industriels où les lignes de mesure cheminent è proximiter de
aschines de grende puissance. Les thermocouples devront posséder
Ain excellent isolement et les messes seront judicieusement reccordées.
C'est surtout eu niveau de l'eppereil de mesure que les préceutions
seront prises et l'on tiendrs coapts lors du choix de cel'ii-ci des
conditions d'utilisation particuliers* des thermocouples.
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Conclusion
Nous venons de voir que le thermocouple pouvait couvrir un
champ d'applications considérable, présenter des formes et des dimensions très variées et effectuer des mesures aussi bien dens le domaine
da le cryogénie que dene celui des hautea tempéretu es.
Nais cea remarquables qualités ne doivent pas masquer les difficultés qu'il y a quel que soit le typ< de capteur, 1 bien mesurer une
température. Et elles ne dispensent pas d'examiner cheque problème de
aeeure evec beeucoup ^'attention. C'est au niveau de l'étude de ^ a p pareillage, ou da l'ensemble industriel, que le choix du cepteur et
de son empiècement doit intervenir; des capteurs sjoutes su dernier
moment ne peuvent que donner de médiocres résultats. Et c'est pourtant
des indications qu'ils fournissent que dépend souvent le quelité d'un
produit, le rendement d'une machine ou la sécurité d'une installation.

PLANCHE

Couples thermoélectriquea

1

Température
maximale
d*amploi *C
(1)

f.e.m/«C
(2)

Cuivre/Constantan

350

60

far/Conetantan

650

60

Nickel-Chrome/Conatantan

800

78

1 000

39

Nickel-Chrome/Nickel Aluminium
Platine-rhodié 10%/Pletine
Platina-rhodié 13%/Platine

1 400

10
11

Platine-rhodié 30%/Platine-rhodié 6%

1 500

65

Platine-rhodié 40%/Platine rhodié 10%

1 600

5

Platine-rhodié 40%/Platine rhodié 2D%

1 650

2

Platine-rhodié 40%/Platine rhodié 20%

1 650

2

Tungstène-rhénium j%/Tungatène-rhénium 25%
Tungttène-rhénium 5%/Tungstftne-rhénium 26%

f

8
2 600

(1) Utilieation en continu
(2) Valeur approximative i la température maximale d'emploi
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