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ABSTRACT 

A theoretical study of the phenomenon of gas 
bubbles formation within a liquid led to an 
adaptation of the differential pressure 
bubbling technique for the measurement of 
liquid levels and densities in tanks. 

Experiments, carried out on a 800 liters tank 
with water and uranyl nitrate solutions had the 
double aim to study the precision attainable on 
volume and density measurements and to design a 
method for corrections of influencing factors. 

In parallel, procedures for transfer of known 
volumes through the use of siphons and for tank 
calibration by liquid level measurement are 
also investigated. 

The paper presents the first results obtained 
so far and the conclusions to be drawn for the 
elaboration of calibration and exploitation 
procedures suitables for use in reprocessing 
plants. The demontration to transfer mass of 
solution with an accurecy of 0,1 X is made. 

1°) INTRODUCTION 

L'objectif d'atteindre la connaissance des flux 
de matières nucléaires â l'entrée des usines de 
retraitement avec une précision relative de 
0,1 % a conduit â l'étude systématique de 
toutes les mesures concourant au résultat 
final. 

La méthode générale retenue consiste â mesurer 
là masse m de matières nucléaires contenue dans 
un volume V de solution défini entre deux 
niveaux dans une cuve. La masse M de matières 
nucléaires entrant dans l'usine pendant une 
campagne sera la somme des masses m mesurées 
quotidiennement. 

La masse m est calculée â partir du volume V 
mesuré dans la cuve, c'est-à-dire dans l'usine, 
et de la concentration moyenne C de la solution 
en matières nucléaires, mesurée au laboratoire, 
sur un échantillon représentatif prélevé dans 
la cuve. 

Deux cas sont alors possibles, suivant qu'au 
laboratoire, on mesure la concentration volumi-
que C ou la concentration massique V de 
l'échantillon. 
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Dans le premier cas (C), 1'aliquote pourra être 
mesurée soit en volume soit en masse (il faudra 
alors mesurer la masse volumique C M . P°u r 

connaître le volume de 1'aliquote). T T sera 
toujours nécessaire de connaître la température 
de la solution dans la cuve au moment de la 
mesure de V et la température de l'allquote au 
moment de la mesure soit de son volume soit de 
sa masse volumique. Les mesures de température 
devront être assurées en justesse â nettement 
mieux de +_ 0,5°C pour atteindre l'objectif visé 
d'une précision relative de 0,1 X sur M, ce qui 
est une contrainte difficile â satisfaire en 
milieu industriel hostile. 

Dans le deuxième cas, on mesure la concentra
tion massique V de l'échantillon. La concen
tration C sera alors le produit de X par la 
masse volumique Ç de la solution dans la 
cuve, qu'il faudra mesurer. 

c» Y • Ç 

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de connaî
tre les températures de la solution et de 
l'échantillon. On doit toutefois s'assurer 
d'une part que la solution en cuve est homogène 
au moment de la mesure de ( et que les mesures 
de V et de Ç sont effectuées quasi simulta
nément afin que la température soit identique i 
+ 0,1°C près. 

Ces conditions sont moins difficiles à respec
ter que l'obligation de la mesure très précise 
des températures en usine et au laboratoire : 
c'est donc cette méthode que nous avons 
retenue. 

Elle se résume ainsi : 

m » C x V * y $ Ç x V 

labo ' usine 
« 
échantillon 

Les résultats des études présentées ci-après 
concernent les mesures effectuées en usine, 
c'est-a-dire celles du volume V et de la masse 
volumique ( . Parmi d'autres, les méthodes 
retenues pour ces études sont : 

. mesure de V : par l'obtention de niveaux bien 
définis par désamorçage naturel 
de siphon. 

. mesure de Ç: par pression différentielle de 
bullage d'air. 
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2°) ETUDE DU DESAM0RCA6E NATUREL DE SIPHON 

i l est possible d'obtenir un niveau de solution 
très bien défini en hauteur par désamorçage 
naturel d'un siphon. Nous appelons cette opéra
tion "écrétage". La réalisation du volume V 
consistera alors à définir un premier niveau 
"haut" par écrétage avec un siphon placé en 
haut de la cuve et un niveau "bas" par écrétage 
par un siphon placé au fond de la cuve : le 
volume V sera celui compris entre ces deux 
niveaux ; 11 sera mesuré au cours de l 'étalon
nage de l ' insta l la t ion. 

L'objectif de l'étude est d'estimer la préci
sion sur la définition de la hauteur par 
écrétage, et l'influence de la nature de la 
solution sur cette hauteur. Le mécanisme 
hydraulique du désamorçage étant trop complexe 
pour être modelise, cette étude n'a pu être 
menée qu'expérimentalement. 

2 .1 . Mécanisme de 1'écrétage 

On dispose un siphon dont l'extrémité dans la 
cuve est au niveau "cuve pleine" et l 'autre 
extrémité est immergée dans la solution conte
nue dans une autre cuve en contrebas de la 
première. 

Au niveau supérieur du coude, une tubulure en 
té permet, par l'ouverture d'une vanne, la mise 
en dépression du siphon. 

Les opérations successives sont les suivantes : 
on remplit la cuve suffisamment pour Immerger 
l'extrémité du siphon. On ouvre la vanne de 
mise en dépression : la solution monte dans 
chacune des deux branches du siphon et atteint 
1a tubulure en té. On ferme alors la vanne ; le 
siphon est amorcé et la solution coule de la 
cuve dans la cuve en contrebas ; le siphon est 
plein de solution, qui s'écoule. Le niveau 
baisse dans la cuve ; lorsqu'il est à quelques 
centimètres de l'extrémité du siphon, on 
observe la formation d'un vortex qui provoque 
l'introduction d'air dans le siphon : la 
solution qui s'écoule entraîne cet a i r et le 
niveau continue â baisser. L'introduction d'air 
s'Intensifie et a un moment donné, le siphon se 
désamorce de lui-même : la solution cesse de 
s'écouler. On observe alors deux phénomènes : 
d'une part, le niveau de la surface libre est 
plus bas de plusieurs millimètres que l 'extré
mité du siphon et d'autre part, une petite 
quantité de solution contenue dans 1a branche 
montante du siphon revient dans la cuve. 

Toutes ces phases ont été observées en cinéma 
accéléré à 200 images par seconde : on constate 
bien que sous l 'e f fe t de la tension superfi
c ie l le , 1e siphon s'écoule encore alors que le 
niveau est déjà en dessous de son extrémité. 

Cet écart de cote et la retombée de solution 
après le désamorçage induisent la nécessité 
d'opérer un étalonnage effectué dans les condi
tions d'exploitation. L'estimation de la 
précision de cet étalonnage demande l'étude 
préalable de la répétabilitê du niveau 
déterminé par écrétage. 

2.2. RApétabilité de 1'écrétage 

Trois méthodes ont été mises en oeuvre pour 
étudier la répétabilitê de la hauteur du niveau 
d'écrêtage, qui sera évaluée par l 'écart type 
estimé sur des séries de plusieurs essais, avec 
éventuellement les corrections de température 
pour l ' interprétation des mesures. 

La première méthode consiste â peser la masse 
de solution correspondant au volume V vidangé 
par le siphon "bas" après que le niveau 
supérieur a i t été déterminé par écrétage du 
siphon "haut". 

Les essais ont été effectués sur une cuve plate 
dont le volume de solution est de l'ordre de 
425 l i t res ; les pesées ont été effecutées sur 
une balance de 600 kg (précision : _+0,1 kg). 
Les masses mesurées sont divisées par la masse 
volumique, et le volume ainsi calculé est à 
nouveau divisé par l 'a i re de la surface libre â 
la cote de l'extrémité du siphon : on obtient 
ainsi l'estimation de la répétabilitê de 
l'êcrêtage en unité de hauteur de niveau. 
L'écart type estimé pour des essais avec de 
l'eau pure et deux solutions de nitrate de 
calcium de densité voisine de 1,2 et 1,4 est de 
l'ordre de 0,3 millimètre. 

La deuxième méthode consiste à mesurer, par 
rapport à un repère fixe de la cuve, la hauteur 
du niveau par une pige à contact électrique. 
Celle uti l isée permet de mesurer la hauteur de 
niveau de la surface l ibre â ± 0 , 1 mm. 
Plusieurs essais ont été effectués," à deux 
températures voisines de 13,5 et 17°C, sur de 
l'eau pure, puis de l'eau additionnée soit 
d'alcool soit de savon pour modifier la tension 
superficielle. I l n'a pas été constaté de d i f 
férence de hauteur du niveau supérieure â la 
sensibilité de la méthode de mesure, voisine de 
0,1 mm, quelle que soit la nature de la 
solution. 

La troisième méthode consiste â mesurer la 
hauteur du niveau obtenu par écrétage, par 
mesure de la pression di f férent ie l le de bullage 
d'air (qui est étudiée dans 1e chapitre 
suivant). Les essais ont été effectués dans une 
cuve cylindrique de diamètre voisin de 0,9 m et 
de capacité de Tordre de 800 l i t res . L'Immer
sion de 1a canne de bullage est de l'ordre de 
1 m. Plusieurs séries d'essais ont été réa l i 
sées avec de Teau pure, et du nitrate 
d'uranyle 3 N nitrique de concentrations en 
uranium voisines de 254 et 334 g par l i t r e . 
L'étude statistique des résultats conclut a un 
écart type pour l'êcrêtage de 0,25 mm. 
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2.3. Conclusion sur l'écrîtage 3.2. Résultats sur l'évaporation 

2 . 3 . 1 . L'ensemble des résultats montre que la 
répétabilité (1 sigma) obtenue avec une même 
solution ou entre plusieurs solutions caracté
risées par leur niasse volumique et leur tension 
superficielle, est du même ordre de grandeur et 
se situe entre 0,1 et 0,3 millimètre. Ainsi, 
pour le niveau d'écrêtage "haut" (celui qui 
influe le plus sur le volume en raison de la 
forme des cuves dont l ' a i re de la surface l ibre 
est beaucoup plus faible pour le siphon "bas" 
que pour le siphon "haut"), qui correspond à 
une hauteur du niveau généralement supérieure à 
2 mètres, l'écart type re la t i f de JJécrêtage 
peut être estimé aux environs de 10" , valeur 
satisfaisante pour l 'objecti f visé. 

2 .3 .2 . En milieu industriel , l'opération 
d'écrêtage est particulièrement simple, 
puisqu'il suff i t d'ouvrir et de fermer une 
vanne (pour l'amorçage) et laisser 1e phénomène 
se dérouler sans intervention jusqu'à l'obten
tion du niveau étalonné. La précision obtenue 
étant satisfaisante, c'est cette méthode qui 
est retenue pour définir le volume de solution 
dans la cuve. Elle a une contrainte : i l faut 
disposer de suffisamment de solution pour 
amorcer le siphon "haut". Donc, en fin de l o t , 
une autre méthode de mesure devra être mise en 
oeuvre : nous verrons plus loin que la mesure 
du niveau par "bullage" est alors satisfaisan
te , car même si sa précision éta i t un peu 
moins bonne, e l le ne sera uti l isée que sur un 
petit nombre d'opérations (10 % au plus sur une 
campagne annuelle d'exploitation). 

3°) EFFET DE L'EVAPORATION DE LA SOLUTION 

Les cuves du procédé sont constamment ventilées 
et soumises â une légère dépression par rapport 
â l'atmosphère du ha l l . Cette ventilation 
entraîne une evaporation de la solution présen
te dans la cuve et risque d'être â l'origine de 
deux causes d'erreur : d'une part, la modifica
tion de la hauteur du niveau qui entraîne une 
erreur sur le volume d'écrêtage ; d'autre part, 
la variation de la concentration de la solution 
qui entraîne une erreur sur 1a représentativité 
de l'échantillon. 

I l y a donc Heu d'estimer cette evaporation. 

3 .1 . Essais sur l'évaporation 

A cet ef fet , plusieurs essais ont été réalisés 
en notant l'évolution de 1a pression du bullage 
pendant plusieurs heures (en corrigeant les 
résultats des effets de la température, mesurée 
en continu). Plusieurs débits d'air de ventila
tion ont été ut i l isés , entre 7 et 14 m3 par 
heure, avec la cuve de 0,9 m de diamètre ; la 
température, mesurée, a varié au cours des 
«sais entre 13° et 18°C. 

La variation de niveau, en baisse, se situe 
entre 1 â 2 millimètres par 24 heures. 

3.3. Conclusion sur l'évaporation 

La précision sur l'obtention par ècrêtage d'un 
niveau étalonné peut être estimée au mieux â 
0,1 mm. Une variation équivalente par evapora
tion demanderait plus de deux heures. Etant 
donné que la durée des opérations en usine 
(mesure de V, de £ et prélèvement d'échantil
lon) n'atteint pas deux heures, l'interférence 
de l'évaporation n'est pas un risque majeur. 
Toutefois, le protocole d'exploitation devra en 
tenir compte, en particulier pour que le prélè
vement d'échantillon soit effectué d'une part 
rapidement (au niveau Cu quart d'heure) et 
d'autre part simultanément aux opérations 
d'écrêtage "haut" et de mesure de niasse volumi
que par "bullage". 

4°) ETUDE DE LA MESURE DE PRESSION 
DIFFERENTIELLE DE bULLAbE U'AtR 

I l existe une relation entre la pression di f fé
rentielle P régnant entre l'extrémité d'une 
canne, non immergée, au-dessus de la solution 
et l'extrémité d'une canne immergée â une 
profondeur H dans une solution de masse 
volumique C en un lieu où l'accélération de la 
pesanteur est g : 

P » H £ g . 

Ainsi, connaissant l'un des paramètres H ou ( 
et en mesurant P, on peut effectuer soit des 
mesures de niveau (H) soit des mesures de niasse 
volumique ( Ç ) . 

Dans la pratique, la mesure de pression di f fé
rentielle s'effectue par bullage d'air au sein 
de la solution. Dans ce cas, i l y a Heu 
d'ajouter à la valeur de P un terme supplémen
ta i re , qui tient compte de la surpression qui 
règne de part et d'autre de la surface de 
séparation l ' a i r et la solution. Cette 
surpression ÛP est fonction de la tension 
superficielle <~ entre air et solution et des 
rayons de courbures principaux r, et r„ de 1a 
surface de séparation au point de mesure 
considéré. Elle est donnée par la loi de 
Laplace : 

àP ' G~ 
1 

* 
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4 .1 . Conséquences théoriques de la loi de 

Laplace 

L'apiication de la loi de Laplace au cas de la 
formation de bulles d'air à l'extrémité d'une 
canne verticale immergée permet de calculer la 
surpression AP qui régne à l'intérieur de la 
bulle à tout moment de son évolution entre le 
début de sa formation et son décrochage de la 
canne. Les paramètres qui interviennent sont 
d'une part, le rayon r de la canne et d'autre 
part,.la nature de la solution caractérisée par 
sa masse volumique Ç et sa tension superfi
cielle Ç~ intervenant selon un rapport a égal 
à (g étant l'accélération de la pesanteur) : 

L 

4.1.1. En fonction du rayon r de la canne, ùP 
passe par un maximum, si r est petit (inférieur 
à 3 nui, pour de l'ea - Pour r supérieur à 
5 mm (pour de l'eau), ce maximum est .atteint 
pratiquement lors du décrochage de la bulle 
d'air. Ainsi, pour r « 10 mm, AP maximum (pour 
de l'eau) est de 5,9 mm CE ou 59 pascals ; elle 
varie d'environ 7 pascals lorsque r varie de 5 
à 15 mm. 

4.1.2. En fonction de a, ûP max., pour un 
rayon r donné, croît lorsque a décroît, sui
vant : 

LP max. 
0.14 

Ainsi, un constate 

La valeur de a dépend de la nature de la solu
tion mais aussi de la température qui inter
vient sur les valeurs de f et de S " . 

Fig. I - Forme de bulles d'air dani l'eau 
pure pour différence rayons r de 
U canne. 

Fig, 2 - Variation de À P au cours de la 
formation de la bulle d'air en 
fonction de son volume V. 

N. B. - A V est indépendante de la profondeur 
d'immersion. 

Valeurs de A P en miiCE. 



4.2. Possibilités d'application pour les 

mesures en cuve 

4.2.1. La théorie montre l'intérêt de mesurer 
la pression différentielle (P + AP) au moment 
où la surpression AP est maximale car cette 
valeur a une signification physique bien 
définie. En conséquence, i l faudra opérer avec 
des vitesses de croissance de bulles faibles 
pour rester toujours proche de l'équilibre où 
s'applique la loi de Laplace, donc à un faible 
debit de gaz. 

En pratique, on a opéré avec une fréquence de 
3 bulles par minute, soit un débit voisin de 
0,1 1 par heure pour une canne de rayon 
r * 7,5 mm. 

Avec un électromanomètre RUSKA, la sensibilité 
de la mesure est alors de l'ordre de 0,5 pascal 
(soit environ 10 fois la résolution qui est de 
0,05 pascal). 

4.2.2. La variation théorique de ÙP max. 
lorsque le rayon de la canne passe de 5 à 15 mm 
est d'environ 7 pascals. 

I l suffit donc de connaître ce rayon à 1 nm 
près. 

4.2.3. La valeur de a pour de l'eau pure â 20" 
est : 

a Q » 135000 m"2 

Pour une solution d'acide nitrique 3 N 
a « 1,1a . Pour une solution de nitrate 
d'uranylë à 25ùg/l en 3 N, a = l,3a 0 > 

Or, le procédé est basé sur des variations de 
l'ordre de 10 % autour de la concentration 
nominale de 250g/1 en uranium. 

Le calcul montre qu'une telle variation 
entraîne pour ÙP max. une variation de 
0,4 pascal, non détectable : pour le procédé, 
la valeur de AP max. en fonction de la 
concentration sera pratiquement constante. 

4.2.4. Le calcul montre qu'une variation de 
température de l'ordre de 1°C modifie la valeur 
de AP max. (pour une solution donnée) d'environ 
0,1 pascal. 

En conséquence, les mesures de température en 
cuve seront assez précises pour apporter les 
corrections éventuelles. 

4.2.5. La théorie montre et l'expérience 
confirme que la valeur de à? max. est 
Indépendante de P, c'est-à-dire de la profon
deur d'Immersion. 

4.2.6. Conclusion : le choix de la mesure de 
(P + APmax.) est applicable au cas concret 
des mesures de bu11age en cuve. 

4.3. Résultats expérimentaux 

Une campagne d'essais de plusieurs semaines a 
été entreprise pour étudier expérimentalement 
les mesures en cuve de V et de f . A cet 
effet, une installation d'essais a été réali
sée. 

4.3.1. Description de l'installation (fig. 3 et 
fig. 4) 

Placée en sous-sol dans un hall où les varia
tions de température sont lentes, une cuve 
d'essai, dite "cuve d'étalonnage" a été équipée 
pour les mesures de bullage et de température 
(à plusieurs niveaux) et la réalisation des 
écrêtages (1 niveau). Sa capacité est d'environ 
800 litres, pour un diamètre de 0,9m. Un 
dispositif de prélèvement d'échantillon â 
5 niveaux différents permet de contrôler 
l'homogénéité de la solution en concentration 
par des mesures de densité avec un appareil à 
diapason DMA 55. 

Une cuve de stockage de 1 m3 permet la prépara
tion des solutions ; des pompes industrielles 
assurent les transferts de solutions entre les 
cuves. 

Une petite cuve d'environ 30 litres est placée 
sur une balance de 60 kg, pour mesurer la masse 
des incréments de solution introduits dans la 
cuve d'étalonnage. 

Placé â une dizaine de mètres, dans un hall de 
mesure, a été installé le dispositif pour les 
mesures de bullage. 11 comprend d'une part, 
l'alimentation en gaz (bouteille d'azote 
comprimé) et la ligne de distribution â 0,1 1/h 
pour les mesures et 51/h pour les purges des 
cannes ; et d'autre part, l'électromanoinètre 
RUSKA associé â un calculateur HP 85. Sur la 
ligne de distribution de gaz, 11 est possible 
d'introduire une longueur de tube de 50 m afin 
d'étudier l'Influence de l'amortissement des 
lignes pneumatiques. 

4.3.2. ReproductlblUtê des mesures de tempéra
ture et de bullage 

4.3.2.1. Pour tous les essais, les sondes de 
températures ont été étalonnées au niveau de 
quelques centièmes de degré (point triple de 
l'eau et point de fusion du gallium). Tous les 
résultats sont "corrigés" en température. 



- 6 -

HALL DE MESURE 

10m. 
0.1 IK 

(fid 

HP 85 

u " V 
Gaz LpSilt 

— RU5KA 

Cuve 
d'étalonnage 

Eau dem. 

HN0 3 . 

Fig. 3 : Installation d'essai. 

o 
10 

.0 900 

Introduction. 

^600. 

Event 

Cl C2 C3 a C5 
X 673,15 898,55 1122,85 1347,55 1576 
x : longueur des cannes sous bride I mm) 

Cuve 90 C5 

Vidange 

Fig, 4 : Cuve d'étalonnage. Position des cannes de huilages C. à C, 
et des sondes de températures T à T , 
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4.3.2.2. Pour le bull age, i court terme, pour 
un même "train" de bulles, l'écart type pour 
AP max. est de 0,24 pascal : 5 bulles suffi
sent pour effectuer une mesure (soit moins de 
1 minutes). Pour AP minimale (mesurée juste 
après le décrochage de la bulle) l'écart type 
est de 1,7 pascal, moins bon que pour P max. 

4.4. Application du bullage à la mesure 

de la masse volumique 

4.4.1. La méthode consiste S mesurer (P +ÛP 
max.) pour deux cannes de hauteurs d'immersion 
différentes, et d'en faire la différence 
( APmax. étant indépendante de P, s'élimine 
dans cette différence, si les rayons des cannes 
sont identiques à mieux de 1 mm près). Les deux 
cannes ne pouvant être réglées pour un bullage 
rigoureusement synchrone, on mesurera séparé
ment chacune des deux pressions différentielles 
par rapport â la pression du ciel de cuve, puis 
leur différence dP sera calculée. Dans ces 
conditions : 

dP = g.AH ( C - C g a 2 ) 

La valeur de dP permet de déterminer Ç en 
connaissant g.AH (par étalonnage) et ? a a 2 

(d'où l'intérêt d'utiliser un gaz pur "en 
bouteille). 

L'installation sera préalablement étalonnée 
avec une solution de masse volumique connue 
(eau pure) pour calculer la valeur du paramètre 
g.AH, où g est l'accélération de la pesanteur 
et AH la différence de hauteur d'immersion des 
cannes. 

4.4.2. Répêtablllté et justesse de la mesure de 
dP. 

Des séries d'une dizaine d'essais ont été 
effectuées sur de l'eau pure et des solutions 
de nitrate d'uranyle, pour des AH de 0,9 et 
0,45 m. L'interprétation des résultats conduit 
à un écart type relatif égal ou inférieur â 
10"**. 

Par ailleurs, on a constaté que l'écart de 
justesse entre la valeur de Ç obtenue d'une 
part par l'installation de bullage (étalonnée 
avec de 1'eau pure) et d'autre part par mesure 
avec UIL densliiiètre à diapason DMA 55, est de 
2,5.10 , supérieur â l'écart type relatif de 
répêtablllté, mais non significatif étant donné 
que la justesse du DMA 55 est estimée i 3.10' 
relatif. 

Ces résultats ne permettent donc pas de mettre 
en évidence une influence de la nature de la 
solution sur les résultats fournis par l'ensem
ble du système de mesure (cannes de bull ages et 
électromanomètre) : théoriquement, i l ne doit 
pas y en avoir, d'après les relations découlant 
de la loi de Laplace. 

4.4.3. Conclusion sur la mesure de £ par 
bullage 

La répétabilité est caractérisée par un écart 
type relatif inférieur à 10" . 

Pour la justesse, h t i tre conservatoire actuel
lement, on peut estimer que l'erreur de mesure 
de f . par bullage en cuve est au maximum de 
3.10" pour une mesure isolée. Compte-tenu que 
la reproductibilité des mesures à 1'électroma
nomètre est meilleure que la précision actuelle 
de l'appareil à diapason, i l n'est pas interdit 
de penser que Von pourra assurer une justesse 
â mieux de 10 relatif si l'on peut disposer 
d'un autre moyen de mesure plus juste que le 
densimëtre à diapason tel qu'on peut actuelle
ment l'étalonner. 

4.5. Application des mesures de bullage â 
l'étalonnage d'une cuve (relation du volume 

contenu en fonction de la hauteur du niveau) 

Ainsi qu'il a été signalé, la mesure du volume 
par ècrétage de siphon nécessite une quantité 
de solution minimale. Pour les fins de lots, 
cette quantité disponible sera insuffisante 
pour amorcer le siphon "haut". En conséquence, 
i l faut pouvoir disposer d'une autre méthode de 
mesure. 

Une telle méthode peut être la mesure du niveau 
par bullage, sous réserve que la cuve soit 
préalablement étalonnée. 

Deux opérations ont été conduites â cet effet, 
avec de l'eau pure. La méthode consiste à 
introduire successivement dans la cuve des 
quantités de solution très bien connues, par 
pe;ée. Les incréments sont de l'ordre de 20 kg, 
pesés sur une balance METTLER 60 kg précise â 
1 g près. Après chaque incrément, on mesure la 
pression différentielle de bullage. 

L'exploitation statistique des couples de 
résultats masse/pression différentielle suivant 
la méthode de M. NEUILLY, montre que, pour 
chacune des opérations, on peut résoudre la 
courbe V » f(H) en 5 segments de droite et que 
l'écart type relatif â l'erreur liée à cet 
étalonnage est de l'ordre de 10" . 
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En comparant les résultats des deux opérations 
(qui ont été effectuées à plusieurs semaines 
d'écart), on constate que ces 5 segments de 
droite sont parallèles deux à deux, mais sont 
déplacés d'une valeur correspondant à 
0,6 litres ; bien que faible en absolu, cette 
valeur est significative, puisqu'elle est plus 
de 10 fois supérieure à l'écart type caracté
risant un étalonnage. 

L'explication la plus probable de ce déplace
ment des courbes est une dérive dans le temps 
de l'électromanomètre. 

4.6. Conclusion sur les mesures de pression 
différentielle de bull age d'air 

L'étude théorique de formation des bulles d'air 
i l'extrémité des cannes de bullage a permis 
d'estimer l'importance des grandeurs d'influen
ce (diamètre des cannes, nature des solutions, 
température...) et de conclure à l'adéquation 
de la méthode de bullage aux mesures de niveaux 
(et par conséquent, de volume) et de masse 
volumique dans une cuve industrielle. Elle a 
conduit d'autre part, à préconiser la saisie de 
la valeur maximale de la pression juste avant 
le décrochage de la bulle et une fréquence 
faible de bullage pour rester proche des condi
tions d'équilibre. 

Expérimentalement, on a constaté une très J>onne 
répétabilitê (au niveau de quelques 10" ) et 
une dérive probable dans le temps de l'électro
manomètre. Cette dérive n'est pas gênante pour 

les mesures de masse volumique, mais condi
tionne la précision des mesures de niveau pour 
la détermination du volume de solution en cuve 
(limitée ainsi 3 quelsques 10' en valeur 
relative). 

L'effort principal à entreprendre avant d'au
tres essais est la maîtrise de cette dérive. 

5") CONCLUSION 

Des études théoriques et des campagnes de 
mesure sur des installations î l'échelle indus
tr iel le montrent que les mesures en usine de 
volume et de masse volumique d'une solution 
dans une cuve peuvent permettre de viser une 
précision relative meilleure que 0,1 t pour la 
détermination de la masse de solution de disso
lution de combustibles irradiés transférée par 
l'unité évaluation entrée de l'usine, sous 
réserve que la conception et la construction de 
l'installation suivent les recommandations 
énoncées et que soient respectés les protocoles 
d'étalonnage et d'exploitation établis à la 
suite de ces études. 

En particulier, 11 faut pouvoir obtenir et 
contrôler une homogénéité suffisante de la 
solution dans la cuve, en température et en 
concentration, et assurer la représentativité 
de l'échantillon envoyé au laboratoire d'analy
se. 


