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Abstract

To obtain the needed precision in the calibration of
an accountability tank by bubbling pressure method, it
requires to use very slow bubbling. The measured data
(mass and pressure) must be tranformed into pysical sizes
of the vessel (height and cubic capacity). All corrections to
take in account (buoyancy, calibration curve of the sensor,
density of the liquid, weight of the gas column, bubbling
overpressure, temperature....) are reviewed and valuated.
We give the used equations.

!.Introduction

Le principe de la méthode d'étalonnage consiste à
introduire dans la cuve, préalablement vide et sèche,
successivement des incréments d'un liquide de masse
volumique connue ou précisément mesurée. Chacun de ces
incréments est précisément pesé. Après introduction de
chacun d'eux, on mesure la pression régnant à l'intérieur
d'une canne dans laquelle circule un gaz qui s'échappe au
sein du liquide en formant des bulles.

C'est à partir de ces données brutes qu'on doit
élaborer la courbe d'étalonnage qui permettra de déduire
de la pression mesurée, par le capteur utilisé, la quantité de
liquide réellement contenue dans la cuve. En effet, la
pression P exercée par une colonne de liquide est reliée à
la hauteur H de cette colonne par la relation:

P = H.p.g
dans laquelle p est la masse volumique du liquide et g
l'accélération de la pesanteur.
L'objet de cette communication est de passer en revue
l'ensemble des paramètres et des corrections qu'il faut
prendre en compte pour que cet étalonnage soit utilisable
dans les conditions réelles d'utilisation industrielle.

2.Traduction de la masse mesurée en volume

La masse Mj de l'incrément transféré dans la cuve est
reliée à son volume Vj par la relation:

M1 - V1 .Pi

Les deux coordonnées étant proportionnelles à p, on
pourrait penser exprimer la relation directement en masse
et pression. Mais cette façon de faire est à proscrire.

En effet, la hauteur H qu'on mesure est en réalité la
profondeur d'immersion de la canne de bullage (solidaire
de la cuve) et ne correspond donc nullement à la hauteur
totale du liquide. La masse de solution présente sous

l'extrémité de la canne dépend de la masse volumique de
ce liquide et donc de sa nature et de sa température. La
conséquence en est que l'origine de la courbe d'étalonnage
dépendrait des conditions opératoires. De plus, les deux
fonctions ne seraient équivalentes que si l'aire de la surface
libre du liquide était constante quel que soit le niveau,
c'est-à-dire si la courbe était réellement linéaire: or la cuve
renferme des structures internes qui font varier cette aire.
La courbe d'étalonnage varierait donc avec le liquide
utilisé, alors qu'on cherche à obtenir une relation
permanente, c'est-à-dire étroitement reliée à la forme et
aux accidents de la cuve.

11 est donc nécessaire de transformer la masse
mesurée en volume réel contenu, donc en capacité de la
cuve correspondant au niveau H repéré. Pour ce faire, la
masse de chaque incrément lue sur la balance est corrigée
d'un éventuel défaut d'exactitude de cette dernière, mis en
évidence lors de son étalonnage, et de la poussée
d'Archimède. Après chaque ajout, on calcule la masse
cumulée des incréments introduits dans la cuve (les masses
sont rigoureusement additives alors que ce n'est pas Ie cas
des volumes si la température évolue). Celle-ci est ensuite
traduite en volume en la divisant par la masse volumique
réelle du liquide contenu, c'est-à-dire celle qui correspond
à la température réelle 6 du liquide à cet instant. Cette
température doit donc être mesurée à chaque incrément.
Elle doit être homogène dans la cuve: si les différentes
sondes montraient qu'il n'en était pas ainsi, il serait
nécessaire de procéder à cette homogénéisation avant la
mesure de la pression de bullage. Cette homogénéisation,
consommatrice de temps et génératrice de projections de
liquide sur les parois de la cuve, doit être évitée: pour
cela, il est nécessaire d'utiliser un liquide en équilibre
thermique avec l'ensemble de l'installation.

Enfin, dans le but d'homogénéiser toutes les données
d'étalonnage, cette capacité est transformée en capacité à Ia
température B0 de référence (par exemple 20"C) par la
relation;

où a représente le coefficient de dilatation linéaire du
matériau constitutif de la cuve (a-16,5.10e pour de l'acier

inoxydable)

3.Traduction de la pression mesurée en hauteur

Lorsque le gaz circule à débit constant dans la canne,
on observe sur le capteur une variation périodique de
pression: elle varie continuement avant de décroître
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brutalement au moment où la bulle se détache /1/ . Si on
veut obtenir des mesures piécises, il est donc nécessaire Af-
faire la mesure dans des conditions bien définies: on
choisit le moment où la pression est maximale, parce que
cette valeur a une signification physique bien définie. Il
faut en outre être en état de quasi-équilibre pour que les
lois physiques considérées s'appliquent. Ceci signifie qu'il
est nécessaire d'opérer avec un débit de gaz très faible
(entre 2 et 3 bulles par minute).

La pression de bullage dépend de la profondeur
d'immersion de la canne, mais elle dépend aussi de la
pression régnant au-dessus du liquide: on mesure en fait la
différence des pressions du gaz de bullage dans la canne
immergée P' et du même gaz circulant dans une canne
débouchant en ciel de cuve P',:

P = P'- P',
C'est cette différence de pression P qui est mesurée si on
utilise un manomètre différentiel dont les 2 entrées sont
reliées aux canalisations correspondantes. Toutefois, cette
mesure doit subir un certain nombre de corrections avant
de pouvoir être traduite en hauteur de liquide.

3.1 .Correction d'étalonnage du capteur.

Nous avons observé au cours du temps des dérives
lentes des mesures que nous avons pu attribuer à une
dérive du zéro des capteurs. La comparaison d'étalonnages
faits pour le même appareil à plusieurs heures ou jours
d'intervalle montrait une excellente superposition des
courbes de réponse à condition d'opérer une translation
égale à la valeur obtenue à pression nulle. Cette dérive qui
peut dépasser la dizaine de pascals doit être corrigée. Il est
nécessaire de procéder à intervalles réguliers à la mesure
du zéro, en mettant en équilibre de pression les 2 entrées
du manomètre, et de corriger en conséquence les mesures.

Par ailleurs, la réponse du capteur et de sa chaîne de
mesure (voltmètre associé par exemple) n'est en général
pas une fonction parfaitement linéaire de la pression
mesurée. Il est donc nécessaire de modéliser cette réponse
au moyen d'un polynôme et de corriger en conséquence la
mesure. Par exemple, avec des électromanomètres Crouzet
43 ou 44, nous avons pu représenter de façon satisfaisante
la courbe d'étalonnage par un polynôme du deuxième
degré. L'écart aux valeurs de référence qui pouvait
atteindre plusieurs pascals était ainsi ramené à une fraction
de pascal.

3.2.Correction du poids des colonnes de eaz.

En principe la pression corrigée et exprimée en
pascals peut être transformée en hauteur H par l'expres-
sion:

H
Pg

où p représente la niasse volumique réelle du liquide au
moment de la mesure. En fait, suivant le principe
d'Archimède, il faudrait écrire plus exactement:

Nlvtiu rttl
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H

où P111 représente la masse volumique du gaz.
La pression différentielle P est mesurée à l'entrée du

capteur et celui-ci n'est en général pas situé au niveau de la
surface du liquide, mais souvent, en usine, à une altitude
nettement différente. Il est nécessaire de tenir compte du
poids des colonnes de gaz du circuit de mesure.

Prenons les notations suivantes:
- > h; = altitude du manomètre - altitude de l'extrémité
inférieure de la canne de bullage i.
- > h' = altitude du manomètre - altitude de l'extrémité
inférieure de la canne de référence débouchant en ciel de
cuve.
- > H = profondeur d'immersion de l'extrémité de la
canne de bullage.
Comme il y a équilibre de pression de chaque côté de
l'interface liquide-gaz, nous pouvons écrire:
P ' + h i ' W g = P'.+h1P,12..g+(lyh'-H)p,ir,,g+Hpg+4P

où AP représente la surpression de bullage correspondant
au maximun de pression observé durant celui-ci; ptat-,
Pta,, et p, ir, sont respectivement les masses volumiques du
gaz de bullage aux pressions P' et P1 et de l'air du "ciel de
cuve" à la pression P,.
D'après la loi des gaz parfaits, la niasse volumique du gaz
à .^ pression P et la température 0°C est donnée par la
relation:

JP 273,15-fg0

"I«.M - /W0K0 po 273,15+9

dans laquelle P0 et B0 représentent la pression eî la
température de référence (soit dans les conditions
"normales" 101325 pascals et 00C). Pour une température
donnée, ptJP est donc une constante. On en déduit:

P'+ h

(hrh'-H)plir,.g + Hpg



soil:

t

M

p'-p' i p'
H = " +\h,y- h'

P . , , AP
- - ( I v h ' - H ) - 8 ^ - - ^

P P Pg
Si le gaz de bullage est de l'air, cette expression se
simplifie:

P'-P'.
H = ! +

Pg

P'-P. P,,r,,

P

AP
Pg

et en assimilant la pression P', mesurée à l'entrée du

capteur à la pression P, en ciel de cuve:

AP

Pg
H

équation qui peut se mettre sous la forme approchée:

Pg
1+h:

i P

AP

' Pg

H [ l + h , ^ +
Pg ( ' P .

Le deuxième terme de la parenthèse est de l'ordre de
10"Mi1, h, étant exprimé en mètres. Pour l'usine UP2 800,
par exemple, la valeur de h, était de 19,2 m., donnant à ce
terme une influence voisine de 2.103. Il dépend de la
température, mais cette influence reste faible. Il ne dépend
pas du liquide contenu dans la cuve.

Le troisième terme de la parenthèse est voisin de
l.I0-J. Il dépend de la température et surtout du liquide
utilisé.

Ces termes correctifs sont constants pour une
installation donnée (position fixe du capteur) et un liquide
donné, si on utilise toujours Ie même gaz de bullage. Us
varient peu avec la température. Ils pourraient donc être
négligés si l'établissement de la courbe d'étalonnage et son
utilisation étaient effectués dans les mêmes conditions et
avec le même liquide, ce qui est rarement le cas. Ils
doivent être impérativement pris en compte en particulier
si la dénivelée entre le capteur et l'extrémité de la canne
change.

3.3.Surpression de bullage

Dans l'expression ci-dessus de la profondeur réelle
d'immersion H intervient le terme AP/pg correspondant à
la surpression de bullage normalisée en hauteur de liquide.
Ce terme dépend du rayon r du cercle d'accrochage de la
bulle et des caractéristiques du liquide (masse volumique p,
en kg.m3, et tension superficielle liquide/gaz a, en N.nv1)
par la relation (Tables de Hartland et Hartley):

AP

Pg

-0,14

Pour un liquide donné, ce terme est indépendant de
la pression, donc de la profondeur d'immersion. Tout se
passe donc comme si l'origine des mesures de H n'était pas
l'extrémité de la canne, mais qu'elle était décalée d'une
valeur constante. En revanche, ce lerme change lorsque le

liquide change. Si l'étalonnage est, par exemple, effectué
avec de l'eau et qu'on veut l'utiliser pour interpréter des
mesures dans la cuve remplie de nitrate d'uranyle, il faut
pouvoir calculer ou mesurer ce ternie ou au-moins évaluer
sa variation entre l'étalonnage et l'utilisation. Pour de l'eau
et de l'air et un diamètre intérieur de la canne de 15 mm,
ce terme correspond à 6,1 mm à 2O0C, ce qui est loin
d'être négligeable. Il évolue peu avec la température, p et
a variant dans le même sens (0,09 mm pour de l'eau entre
20 et 30°C). Avec les données actuellement en notre
possession 121, ce terme peut différer de plus de 1 mm
lorsqu'on passe de l'eau à une solution d'entrée d'usine.

En outre, on admet, ci-dessus, que la bulle est
accrochée à la paroi interne de la canne, ce qui permet de
confondre r avec le rayon interne de cette canne. Il faut
vérifier que ceci reste valable avec du nitrate d'uranyle et,
en particulier, que dans ce cas la bulle ne glisse pas sur
l'épaisseur de la paroi. Il faut également s'assurer que la
surpression atteint bien pratiquement son maximum avant
le décrochement de la bulle. Si ceci n'est pas vérifié, il est
nécessaire d'en évaluer l'incidence sur Ia mesure.

3.4.Influence des variations de masse volumique du gaz de
bullage dans le circuit de mesure

L'expression ci-dessus permettant de tenir compte du
poids des colonnes de gaz suppose que Ia masse volumique
du gaz est constante pour une canne donnée. Or cette
masse volumique varie avec l'altitude. En outre, cette
masse volumique dépend de la température et, dans les
conditions habituelles de fonctionnement d'une usine de
retraitement, la température de la solution peut être
significativement plus élevée que celle du bâtiment (une à
deux dizaines de degrés).

Nous tentons ci-dessous de prendre en compte ces
variations pour évaluer leur influence sur le résultat. Pour
cela nous supposons que la température du gaz est
constante et égale à celle du bâtiment jusqu'à l'entrée de la
canne dans la cuve qui correspond à l'altitude de
l'extrémité de la canne de référence "ciel de cuve". A
partir de là, il y a échange thermique, que le tube soit
immergé ou non, suivant la loi:

f --A(T-TJ
dans laquelle T est la température instantanée en °K, T, la
température de la solution en 0K et t le temps.

Dans une portion dh du tube, nous avons:

La masse volumique p du gaz est donnée par l'expression:

J L j o _ t p

P ~ " ° P 0 T " " 0 T
dans laquelle les indices "o" réfèrent aux conditions
"normales". Il s'ensuit:

Ht - JP_

Le débit du gaz étant constant, son temps de séjour dans la
portion dh du tube est constant (B). Nous en déduisons:
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dP g.dh

avec:
dT

= - Adt = -ABdh = - 2Cdh
T-T1

log (T - TJ = D - 2Ch
T - T1 = de2Ch

Prenons comme origine des altitudes celte du manomètre.
Alors, pour h = - h", T = Tb, température du bâtiment erl
0K. Donc:

Tb -T1 = de2Ch'

(I = ( V T 1 ) X - * * 1

T = T. + (Tb - T,).e -2cC'+h' = T, - ATx -w+v
d P _ b dh ATe 2W+Wdn

p - - «08 J 8 _ ̂ Te -W+w + K<»1-' ( T1 - ATe -2C<1"+w )2

La première partie de cette équation est de la forme:
dx

a + bef"
avec: a = T1

b = -AT.e-2ch'
p = -2C

Son intégrale vaut:

^ - ̂  log (a + bep«) = | - + '«g (T, - ATx•

La deuxième partie est de la forme:
adX
X*

avec: X = T, - AT.e-2c»'+l»
dX = 2CAT.e-2c<h+l".dh

Son intégrale vaut:

a =

Nous pouvons en déduire:

log P = E - k,,g J - kog 2 c F l 08 <T« " A T- e• î c ( h < + h ))

ô

P = F.e -

, .M !
• e * T1-AT* "«ft"+M

Pour les portions de tube hors cuve, nous supposons que le
gaz est en équilibre thermique avec le bâtiment, donc la
masse volumique ne varie qu'avec l'altitude:

Pour l'air compris entre la solution et l'extrémité de la
canne de référence "ciel de cuve", nous supposons
également qu'il est en équilibre thermique avec Ia solution
pour simplifier. Ceci est une bonne approximation si on
arrête la ventilation pendant la mesure (étalonnage). En
fonctionnement normal, l'air est renouvelé par la
ventilation et, bien qu'il y ait sans doute un gradient de
température que nous ne savons pas meure en équation,
l'air est probablement à une température proche de celle du
bâtiment. La pression sera donc donnée par une équation
identique à celle indiquée ci-dessus, mais avec un
coefficient k'o représentant les caractéristiques de l'air dans
les conditions "normales".

Pour le tube de bullage, nous avons:
pour h = O, T = Tb, P = P' donc f = P', donc:

P = P' e
pour h = -h', T = Tb:

P = P'

= F x 1 ^ ( T 1 - A T ) V

F = P1XM[^?;*
Pour Ie tube "ciel de cuve", nous avons:

pour h = 0, T = Tb, P = P.
P.-f

P = P..eVt
pour h = -h', le gaz de la colonne est à la même pression
que l'air du ciel de cuve:

P. . e ^ ^ f ' - e ^

f" = P1. e ^

P = P . . e ^ .
L'équation générale devient:
-f * •

P1 +

soit:

[e

P.+ /dp.,, . + Hpg

= p. + p.

• • <

- '1f
,' ' ';'
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Nous appliquons ce calcul ,à titre d'exemple, aux
conditions suivantes:

h; = 17 m h1 = 14,5 m H = 2m
Tb = 2930K (20°C) T, = 3030K (3O0C)
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gaz de bullage = air liquide = eau pure
Nous supposons en outre que la différence de température
entre le gaz et la solution n'est plus que 1(H de sa valeur
initiale quand le gaz a parcouru 1 m dans la cuve:

T1 - T = 102AT = AT.e2c

2C = -4,6 = > C = -2,3
La correction relative globale sur (P + AP) est de
3,111.103. Si nous utilisons la correction beaucoup plus
simple proposée au paragraphe 3.2, nous obtenons
3,151.10-» en considérant tout le gaz à 2O0C et 3,045.103

si nous considérons tout le gaz à 30°C. Il est donc illusoire
de tenir compte de ce paramètre qui n'apporte une erreur
supplémentaire que de 6.10'5. Une amélioration simple
peut même être utilisée: elle consiste à considérer que l'air
est à la température de la cuve dans le terme ptjp et à la
température du bâtiment dans le ternie hjPlirg/P,.

Dans la correction calculée ci-dessus, l'influence de
la température est prépondérante. Il serait beaucoup plus
aisé de ne tenir compte que de l'influence de l'altitude sur
la masse volumique de l'air, mais, dans les conditions de
l'exemple ci-dessus, la correction supplémentaire par
rapport à la correction indiquée en 3.2 ne serait que de
5.1O6.

3.5.Correction de température

La hauteur de liquide ainsi mesurée à la température de la
cuve 0, après avoir effectué les corrections préconisées,
doit être ramenée à la température de référence B0 par la
relation:

HBo = He. O +a<flo-0))
où or représente le coefficient de dilatation linéaire du
matériau de la canne.

4.Conc1usion

Les facteurs correctifs préconisés permettent d'affiner les
résultats. Ils sont nécessaires si on utilise le bullage lent,
compte tenu de la sensibilité de la mesure. Ils sont

indispensables si on veut comparer des résutats obtenus
dans des conditions différentes (liquides de masses
volumiques différentes, déplacement des capteurs...) avec
des précisions de l'ordre ou meilleure que 103. Ils ont été
pris en compte dans l'étalonnage de la cuve d'entrée de
WP3 et pleinement intégrés dans l'étalonnage de celle de
UP2 800 /3 / .

Ces mêmes facteurs doivent être pris en compte dans
le cas des mesures de masse volumique in-situ au moyen
de 2 cannes de bullage immergées à des profondeurs
différentes. Dans ce cas la relation utilisée devient:

P =" 1 + h, • • 2F0 [ ' ' " ' P.
dans laquelle P1 et P, sont les pressions différentielles de
bullage mesurées respectivement dans la canne la plus et la
moins immergée par rapport à la pression du "ciel de
cuve", et h, représente la dénivelée entre les manomètres
et l'extrémité de la canne la moins immergée. F0 est le
facteur d'étalonnage obtenu par la relation suivante:

Pm-Pr 5 f, , P™* f, , IYoI , u Pm..oè
1 + I + • + h

'•°Po
où les indices "o" réfèrent aux conditions des mesures
effectuées lors de l'étalonnage.
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