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1 o GENERALITES; 

Les mesures de températures ont pris une importance croissante 

ces dernières années dans le contrôle des réacteurs nucléaires de puissance. 

C'est pouquoi à la demande de l'E. D. F. nous avons étudié de nouveaux ensembles 

de mesure parfaitement adaptés aux exigences propres des centrales nucléaires, 

et nous avons fait preuve du même souci de fiabilité du matériel et de sécurité 

de l'exploitation que pour l'élaboration des ensembles de mesure "Multiblocs" 

pour le contrOle neutronique des réacteurs. 

Nous avons pu bénéficier de la sorte de toute la structure mécanique 

de ce système et des mêmes blocs de base (transformateur. alimentation, dé

clencheurs, relais, etc .... ) et faire porter notre effort plus spécialement sur 

l'amplificateur de mesure et le dérivateur associé. 

Ces voies de mesure ont été conçues et réalisées principalement 

pour assurer la sécurité thermique du coeur et des barreaux de combustible, 

mais elle peuvent tout aussi bien être utilisées en mesure, les excellentes carac

téristiques de ces appareillages devant donner satisfaction à la plupart des exploi

tants et expérimentateurs. 
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2° PRINCIPE DE L'AMPLIFICATEUR DE lVIESUHE. 

Les appareils utilisés jusqu 'ici en mesure de température compren

nent un "chopper". un transformateur d'isolement. un amplificateur alternatif 

et une détection synchrone. Ces appareils ont donné satisfaction dans l'ensemble. 

mais présentent souvent 1 'inconvénient d'un bruit ramené à l'entrée relativement 

important qui est particulièrement g~nant lorsqu 'on ·associe à cet amplificateur 

un dérivateur. C'est pourquoi nous avons cherché en profitant des récents pro

grès techniques accomplis dans le domaine des amplificateurs intégrés à réaliser 

des amplificateurs simples. robustes, fiables et avec un bruit d'entrée aussi 

faible que possible. Pour cela le nouveau principe adopté consiste (voir figure 

no 1) à amplifier le signal continu du thermocouple par un amplificateur intégré 

complètement isolé qe la masse. Ce signal est ensuite découpé à 10KHz. et 

traverse un transformateur d'isolement.puis une détection synchrone le restitue 

sous sa forme continue. avec une référence de potentiel à la masse : c'est ce 

que l'on désigne sous le vocable "convertisseur d'isolement galvanique". 

Le découpage du signal ayant lieu à haut niveau ne présente plus 

aucune difficulté ; d'autre part la dérive des amplificateurs intégrés est si faible 

(quelques microvolts par degré de température ambiante) qu'elle est parfaite

ment acceptable ; il est même possible au prix d'une légère complication de la 

réduire d'un facteur dix. si cela était nécessaire. par l'usage d'un étage d'entrée 

thermostaté. 

On remarque que ce système nécessite l'emploi d'une alimentation 

indépendante et complètement flottante, mais étant donné la faible consommation 

de cet amplificateur et son excellente stabilité vis à vis des variations d 'alimen

tation, celle-ci peut être extrêmement sommaire, et l'ensemble de la réalisation 

est malgré tout très économique. 
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3° PRESENTATION. 

Nous distinguerons deux cas suivant que l'équipement comprend 

ou non un dérivateur. 

3. 1. Voie de mesure et de sécurité température SMTBl. 

Ce sous-ensemble comprend normalement six blocs montés sur 

un b~ti de voie V3L - montage en châssis et baie. 

- Un bloc transformateur 

- Un bloc alimentation basse tension 

- Un bloc amplificateur pour thermocouple 

- Un bloc convertisf?.~p.r pour isolement galvanique 

- Un bloc déclencheur à seuil 

- Un bloc relais 

BTR2 

BBTl 

BA Tl 

BCIGl 

BDSl 

BR Ml 

3. 2. Voie de mesure et de sécurité température avec dérivateur : SMTDl. 

Les blocs BDSl et BRMl de la voie précédente sont remplacés 

par 

- un bloc amplificateur BAC2 

- un bloc contre-réaction dérivateur BCRDTl 

Une voie SSB2 comportant 2 blocs déclencheurs à seuil et 2 blocs 

relais sera alors associée à ce sous-ensemble. 



- 4 -

3. 3. Versions "armoire technique''. 

Ces blocs peuvent être montés sur un bâti de voie du type V4L

pour armoire technique-. La voie de mesure et de sécurité s'appellera alors 

SMTB2. De même le sous-ensemble SMTD1 deviendra SMTD2 mais comportera 

en plus les deux blocs déclencheurs et les deux blocs relais de la voie SSB2. 

3. 4. Trois nouveaux blocs font leur apparition : 

- Le bloc convertisseur pour isolement galvanique BCIG1 est monté 

dans un bottier F 2L. 

- Les blocs amplificateurs pour thermocouple BAT1 et dérivateur 

BCHDT1 sont montés dans des bottiers B2L. et comportent à la 

partie supérieure les commutateurs de zéro. test, mesure et 

les potentiomètres de réglage correspondants. 
·'· ., 

4° CARACTElUSTIQUES. 

4.1. Caractéristiques de l'amplificateur de mesure. 

- Entrée différentielle flottante 

- Impédance d'entrée 

- Impédance maximale de la source 

- Cou ra nt de polarisation à 1' entrée 

- Taux de réjection de mode commun 

- Tension maximale de mode commun 

- Efficacité minimale du filtre d'entrée 

- Valeur maximale de la tension différentielle à l'entrée 

- Détection automatique d'une rupture de la ligne de mesure 

{en température négative). 

> 500 kn 

1 000 .n 

< 0,5 J,.LA 

~ 120 db à 

200 v 
40 db 

3 V ef 

50 Hz 
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- Bruit ramené à l'entrée 

- Dérive ramenée à l'entrée 

à court terme (1 h) 

à long terme (2 00 h) 

- Coefficient de température à l'entrée 

·---- ---~---·--·-

- Variation ramenée à l'entrée en fonction du réseau (2: 10 %} 

- Tension de sortie pleine échelle 

- Courant maximal à la sortie 

- Impédance de sortie 

- Sortie enregistreur ; pleine échelle pour 

- Sorties protégées contre les courts-circuits 

- Gain ajustable 

- Linéarité meilleure que 

- Stabilité du gain en température 

- Temps de réponse 

- Entrée pour compensation automatique de soudure froide. 

4. 2. Caractéristiques du dérivateur. 

- Sensibilité : - 10 V en sortie pour 

- Précision de la mesure meilleure que 

- Bruit en sortie 

- Temps de réponse à 90 o/o 

- Courant maximal en sortie 

- Sortie enregistreur 

4. 3. Caractéristiques générales de la voie. 

- Température de fonctionnement 

- Alimentation sur réseau alternatif 50 Hz (sur demande 

à partir d'un réseau continu) 

< 15 ~Vcc 

< .:::10 ~v 

< 2:40 ~v 

< 10 ~v;oc 

< .:::20 ~v 

+ 10 v 
5 mA 

<ln 

50 mV 

500 2: 3 o/o 

0,1 % 

0, 5 o/o pour 20°C 

~ 1s 

+ o. 5 oc; s 

5% 

~ 200 mVcc 

~ 9s 

5 mA 

50 mV 

0- 45 °C 

127-220V 
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- Consommation sous 220 V < 80 rnA 

- Dispositüs de test 0 et 10 V en sortie 

- Dispositü pour le réglage des déclencheurs à seuil 

- Dimensions en mm 1 00 x 11 0 x 500 

5° FONCTIONNEMENT DETAILLE. 

5.1. Bloc amplificateur pour thermocouple. (voir fig. no 2). 

Ce bloc comprend trois parties essentielles : un circuit d'alimenta

tion indépendant, un filtre passe bas et l'amplificateur proprement dit avec ses 

circuits de zéro de test • et de stabilisation en fréquence. 

L'alimentation complètement flottante se réduit à un pont de diode. 

une capacité de filtrage (C 
3

). une résistance et un pont de diodes Zener (R
9

• D 
5 

à D 
8

). Une capacité C 
6 

aux bornes de D 
5 

D 
8 

abaisse l'impédance de sortie aux 

fréquences élevées et diminue les risques d'accrochage. 

On obtient ainsi deux tensions + et - 13, 5 V par rapport à un commun 

électronique flottant. Le débit maximal est environ 1 0 mA et la tension résiduelle 

10 mVcc. ce qui est suffisant compte tenu des caractéristiques de l'amplificateur. 

Le pont de diode est alimenté par l'enroulement HT du transformateur BTR2 qui 

lui fournit une tension de 31 V. 

Le filtre passe bas est du type RC symétrique à deux cellules 

(R 
1 

R
2 

R 
3 

R 
4

• C 
1

• C 
2

). Son efficacité à 50 Hz est environ 40 db ; il en résulte 

un accroissement du temps de réponse de la voie de mesure : 1 s pour une résis

tance de ligne de l'ordre de 1 000 n. Ce filtre peut éventuellement être supprimé. 

L'amplificateur proprement dit est un amplificateur intégré de type 

J.L,A 709 A. Les résistances de contre-réaction R
8 

et R
15 

définissent un gain de 

170 ; le montage utilisé est non inverseur. ce qui permet de bénéficier d'une grande 

impédance d'entrée. Les diodes D
12 

n
13 

et la résistance R
7 

constituent un cir

cuit de protection pour les transistors d'entrée ; en fonctionnement normal ces 
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éléments n'interviennent pas. Il en est de m~me pour la diode n
11 

qui empèche 

la tension de sortie de devenir négative - en cas d'erreur de branchement à 

l'entrée- le convertisseur d'isolement placé en aval ne fonctionnant qu'avec des 

tensions positives. 

Les éléments R
16 

c
7 

et C
8 

assurent la stabilité en fréquence de 

l'amplificateur, en limitant sa bande passante. 

La compensation de la tension de faux zéro est faite grâce à un po

tentiomètre P
3 

alimenté par deux tensions stabilisées (R
10

, n
9

, n
10

, R
11

). 

Une fraction de la tension choisie (diviseur R
6 

R
14 

P 
4

) est mise en série dans 

la ligne du thermocouple. Le potentiomètre P 
4

, accessible de l'extérieur, per

met d'effectuer le zéro de façon plus précise. Le réglage de P 
2 

est fait en usine 

et n'est possible qu'après retrait du capot. 

Le test pleine échelle est obtenu en superposant sur R
6 

une tension 

de 6, 8 mV (diviseur R
6 

- R
13

). On obtient de la même façon le test seuil, mais 

à part ir d'une tension variable. Les déclencheurs ne sont alimentés en 18 V que 

sur la seule position "Mesure" ; on peut aussi envoyer le+ 18 V sur les déclen

cheurs en appuyant sur le bouton poussoir BP. (sécurité de position) si le commu

tateur est sur la position ''Test seuil''. 

Enfin en position ''zéro'' le commutateur coupe la ligne de mesure 

et branche l'amplificateur sur un circuit R 
5 

P 
1 

dont la résistance est équivalente 

à la ligne considérée (les résistances du filtre étant comptées avec la ligne). Ce 

circuit est justifié par la présence du courant d'entrée qui provoque une chute de 

tension en ligne non négligeable (4 oc pour un courant de 0, 3 J,JA et une résistance 

de ligne de 500 n). Le test pleine échelle est fait à travers le même circuit : il 

en résulte qu'un mauvais réglage du potentiomètre entrarne un décalage constant 

quel que soit le niveau du signal. 

5. 2. Bloc convertisseur pour isolement galvanique. (voir figure no 3). 

Ce bloc comprend également trois parties : 

Un multivibrateur magnétique, le convertisseur proprement dit et 

un amplificateur d'adaptation d'impédance. 
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Le multivibrateur magnétique se compose du primaire du transfor

mateur TRl et des deux transistors T 
1 

et T 
2

. La fréquence d'oscillation est 

d'environ 10 KHz ; elle est déterminée par la self induction primaire de T 
1 

et la 

valeur des résistances R 
1 

et R
2

. La cellule de découplage R 
3 

C 
1 

évite de renvoyeï 

sur la ligne+ 18 V des impulsions parasites qui pourraient perturber d'autres 

circuits. 

Les signaux carrés apparaissent sur les secondaires de TRl et 

TR3 et commandent les transistors de commutation T 
3 

T 
4

, T 
5 

T 
6

. Ces transis

tors de type PNP ont été choisis pour leur faible tension résiduelle en régime 

saturé. La tension de commande est de 7V cr~te à crète ; les résistances R 
4

• 

n
5

, R
7 

et n
8 

limitent le courant de base à une valeur raisonnable. La cellule 

de découplage R 
6 

C 
2 

bloque les pics de commutation et évite les perturbations 

qu'ils pourraient produire sur l'amplificateur branché en amont. 

Le signal d'entrée se trouve donc découpé en signaux carrés qui 

apparaissent au secondaire de TR2. Ce transformateur est symétrique et de 

rapport 1. Son nombre de spire a été choisi pour avoir une self primaire suffi

sante compte tenu du gain minimal de T 
3 

et T 
4 

et qu'il n'y ait pas désaturation des 

transistors de commutation ; elle ne doit pas être trop grande non plus sinon les 

temps de commutation seraient trop longs et il pourrait en résulter des erreurs. 

Les transistors T 
5 

et T 
6 

opèrent la détection synchrone. T 
4 

et T 
6 

conduisent 

simultanément ; de m~me T 
3 

et T 
5

. On remarquera que les transistors T 
5 

et 

T 
6 

ne fonctionnent pas en régime normal de commutation, mais que les deux 

jonctions émetteur base et collecteur base conduisent toutes deux simultanément 

dans le sens direct - fonctionnement en double diode. Ceci est imposé par les 

forts niveaux de tension à détecter ; si les transistors étaient montés normale

ment le transistor dans l'état bloqué risquerait de conduire en transistor inversé. 

Il est à souligner que ce montage peu usuel donne d'excellentes performances. 

Le transformateur TR3 n'est pas indispensable ; on aurait pu disposer 

un 3ème enroulement sur TR1. C'est pour des facilités d'implantation et de câ

blage que nous avons été conduits à utiliser un troisième transformateur. Les 

• 
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circuits d'entrée et de sortie sont ainsi complétement isolés. 

La tension de sortie apparaît sur la résistance.de charge R
9 

qui 

forme avec la capacité C 
3 

une première cellule de filtrage. L'amplificateur 

intégré j..t.A 709 et son réseau de contre-réaction R
9

, R
10

, R
11 

et P
2 

constituent 

un étage adaptateur d'impédance de gain 3 environ. L'amplificateur est alimenté 

en+ et- 15 V, fabriqués à partir de+ et- 18 V par R
18

• R
19

• C
7

, c
8

• D
3 

et 

D 
4

. R
20

• C 
5 

etC 
6 

assurent la stabilisation en fréquence de l'amplificateur ; 

C 
4 

et C 
9 

participent au filtrage du signal de sortie. 

L'amplificateur est protégé à l'entrée contre des surtensions éven

tu~lles par les diodes D
1 

et n
2 

et contre les courts-circuits en sortie par la ré

sistance R
21

. 

Le faux zéro de l'amplificateur et de la détection est compensé 

globalement par le potentiomètre P
1 

inclus dans le pont R
13 

R
14 

R
15 

et R
16

• De 

même on peut compenser une petite erreur sur le gain global - erreur de l'am

plificateur de mesure, ou erreur due au convertisseur - par le potentiomètre 

P 
2

. En principe ces réglages sont faits en usine et ne sont pas à retoucher par 

11 exploitant. 

Enfin le pont diviseur R
22

, R
23 

est utilisé pour le branchement d'un 

enregistreur de sensibilité 50 mV, et la résistance R
17 

reliée à la borne 6 permet 

d'obtenir un décalage de la mesure tel que par exemple la compensation automati

que de soudure froide. 

5. 3. Bloc contre-réaction dérivateur pour mesure de température (BCRDTl, 

voir figure n° 4). 

Ce bloc associé à un bloc amplificateur BAC2 constitue un dérivateur 

permettant de suivre des évolutions de température relativement rapides ; il est 

du type à double filtrage R 
1 

C 
1 

R2 cl P 
forme 

(l+Tp)2 

= R C = T et sa fonction de transfert est de la 
2 2 
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Il comprend essentiellement les circuits de dérivation et filtrage 

R
1

, c
1 

, R
2 

et c
2

, et des circuits de zéro et de test. Un commutateur permet 

de choisir entre les positions "Mesure". "Zéro", "Test Seuil" et "Test". 

Sur les positions "T" et "TS" l'amplificateur travaille en amplifi

cateur de tension gain de 10, la tension d'entrée étant de 1 V (pont R
5 

R
6

) ou 

variable entre 0 et 1 V (R 
4 

et potentiomètre P 
1

). 

Sur la position "Zéro" l'amplificateur est bouclé sur lui-m~me 

avec un gain de 1 0. le réglage étant fait grâce au potentiomètre P 
2

. 

L'alimentation (+ 18 V) des déclencheurs est coupée sur toutes les 

positions autres que ''Mesure''. En position ''TS'' on peut la rétablir. en appuyant 

sur le bouton poussoir B. P. 

5. 4. Ces sous-ensembles de mesure sont équipés de l'alimentation classique du 

standard multibloc : Blocs BTR2 et BBTl . Les courants débités sont très infé-

rieurs au courants nominaux et on pourrait envisager d'alimenter plusieurs voies 

de mesure à partir de la m~me alimentation ; cependant cette solution est forte

ment déconseillée dans le cas d'équipements de sécurité. 

Les blocs déclencheurs et relais sont également identiques· à ceux 

utilisés dans les équipements de mesure neutronique. 

6~ REMARQUES DIVERSES. 

6. 1. Compensation de soudure froide. 

Dans les centrales nucléaires toutes les soudures froides qes lignes 

de thermocouples sont ramenées dans une "botte de soudure froide" dont la tem

pérature est uniforme et rigoureusement contrôlée. C'est pourquoi nous n'avons 

pas prévu. dans notre amplificateur de mesure, de circuit individuel de compen

sation mais seulement une entrée sur le BCIG1 permettant le décalage automati

que de la mesure en fonction de la température de la source froide. Cette entrée 
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ayant une borne au commun électronique, un même amplificateur pourra comman

der toutes les voies de mesure, la polarité du signal étant négative. 

6. 2. Mesure des températures comprises entre 0 et 100 oc. 

On a souvent besoin de mesurer des températures relativement bas

ses (de 0 à 100 oc). mais avec une bonne précision. En associant à cet équipe

ment une sonde à résistance dont la sensibilité thermoélectrique est beaucoup 

plus grande on pourra vraisemblablement obtenir une précision de l'odre de 

0, 2 oc. Ceci suppose évidemment l'adjonction d'un bloc supplémentaire alimen

tant en courant la thermosonde, bloc qui sera développé prochainement. 

6. 3. Influence de la température ambiante sur la précision. 

C'est sans aucun doute la sensibilité à la température ambiante 

qui limite la précision. Les amplificateurs intégrés dont on dispose actuellement 

ont des coefficients de température typiques de la tension de décalage de l'ordre 

de 3 à 4 ~v;oc. La valeur maximale étant de 10 ~V/°C. Ceci conduit pour une 

variation de 20 oc de la température ambiante à une erreur typique de 2 oc et 

maximale de 5 oc (1 % de la pleine échelle). Nous pensons que cette erreur est 

tout à fait admissible pour un équipement de sécurité. d'autant plus que l'instru

mentation se trouve généralement installée dans des salles climatisées ce qui 

réduit grandement cette erreur possible. 

De to_utes façons - si le besoin s'en faisait sentir - nous aurions la 

possibilité en utilisant un thermostat miniature de réduire cette erreur à environ 

1 oc. 

6. 4. Dérivateur 5 oc/s. 

Nous avons étudié aussi un dérivateur 5 oc J s. La sensibilité étant 

plus faible le temps de réponse se trouve réduit à 2 s pour un bruit en sortie 
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de 100 mVcc. Le schéma est rigoureusement le même que celui de la figure 5 

à part quelques valeurs de résistance et de capacité qui sont modifiées comme 
8 7 

suit : R 
1 

= 470 kn, H
2 

= 10 n, C 
2 

= 4 700 pF et R
3 

= 10 n. 

6. 5. En ce qui concerne le dérivateur 0, 5 oc 1 s nous avons constaté une légère 

sensibilité aux variations du réseau. C'est pourquoi nous avons étudié une ali

mentation plus performante pour l'amplificateur de mesure, dont nous donnons 

le schéma en figure 5. Ce circuit utilise deux régulateurs intégrés LM 300. 

Le prix de revient est un peu plus élevé 1 mais la sensibilité aux variations du 

réseau est alors quasiment nulle. On n'envisage 1 'utilisation de ce circuit que 

pour des cas spéciaux, ou des réseaux très fluctuants. 

6. 6. Alimentation des sous-ensembles de mesure à partir de réseau continu. 

En remplaçant le bloc BTH2 par un bloc convertisseur BARC 1 il 

est possible de faire fonctionner correctement ces équipements 1 même pour des 

variations réseau de 2: 15 %. Les caractéristiques générales sont inchangées. 

On retrouve un faible niveau (1 0 à 20 rn V} de pics à 2 KHz sur les signaux de me

sure mais d'une façon générale cela n'est pas gênant. 

7° ESSAIS EN PILE. 

L'amplificateur de mesure a été essayé en juillet 1967 à Chinon sur 

EDF 2, puis en septembre au même endroit ; l'appareil a été laissé sur place 

à la disposition de l'E.D.F. On a pu observer l'excellent comportement de cet 

appareil sur des thermocouples "contact" ou "fil à la patte". Le bruit en sortie 

était particulièrement faible et le dérivateur (5 oc 1 s) supportait parfaitement le 

bruit ramené par les lignes de mesure. De plus le mauvais isolement des lignes 

par rapport à la masse semble ne pas affecter la qualité de la mesure. 

Un deuxième équipement - avec un dérivateur 0 1 5 oc/ s - a été 
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essayé à Saclay sur le réacteur EL 3 en avril 1968. Comme le précédent il a 

donné entière satisfaction, et on a m~me pu diminuer encore le niveau résiduel 

de 50 Hz à la sortie de l'amplificateur de mesure par un câbla.ge judicieux des 

masses. Ce problème est très important en thermomètrie et bien des installa

tions fonctionnent mal à cause d'un mauvais câblage des masses. 

La figure no 6 représente le bruit du dérivateur, 1 'amplificateur 

étant branché sur un thermocouple d'un élément combustible du réacteur EL 3 

(la pile est arrêtée). La figure no 7 représente le bruit du dérivateur branché au 

m~me thermocouple, mais la pile étant à sa puissance nominale. 

On a pu observer au cours des m~mes essais que la stabilité dans le 

temps de l'amplificateur est excellente. Dérive en sortie d'amplificateur de 

quelques mV seulement sur 200 h (il est difficile de la chiffrer avec précision 

à cause des variations de température ambiante). 

8° CONCLUSION. 

Il ressort des mesures et des essais qui ont été effectués que ces 

appareillages présentent d'excellentes performances (tension de mode commun 

admissible à l'entrée, réjection du mode commun, faible bruit en sortie, etc ... ) 

et une bonne stabilité, dues au principe adopté. Les essais ont montré que ces 

sous-ensembles sont parfaitement adaptés aux mesures de thermométrie dans 

un réacteur nucléaire, et aptes à en assurer la sécurité. La simplicité de con

ception leur assure en outre une bonne fiabilité et une exploitation facile. Enfin 

le problème du dérivateur semble cette fois résolu avec satisfaction en donnant 

le temps de réponse minimal compte tenu du niveau de fluctuation qu'on peut tolé

rer en sortie. 

Ces équipements sont actuellement en cours d'industrialisation chez 

MER LIN GERIN et douze chafhes de sécurité doivent être installées prochaine

ment sur le réacteur EDF 3. 
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