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DIRECTION DE L’ACTION RÉGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE

20,  AVENUE DE SEGUR
F-75353 PARIS 07 SP

NOTE

n° 00.00.344.001.1 du 9 juin 2000
relative aux calculs d'incertitudes de jaugeages de cuves de chais.

-----------

Le document commun COFRAC/SDM portant la référence SDM n° 98.00.340.001.9
(révision 2) donne une méthode de détermination d'incertitude d'un barème de jaugeage de
cuves de chais.

Récemment, M. CARDETTI, formateur de l'Ecole des mines de DOUAI, ci-après
appelé le formateur, a présenté une méthode de détermination d'incertitude sur le volume
empoté dans un récipient au moyen d'un ensemble de mesurage, et repéré au moyen de la
règle millimétrique intégrée à la cuve.

La présente note a pour objet :

- d'une part, d'expliquer comment à partir des éléments présentés par le formateur on
peut se ramener à la méthode présentée dans le document COFRAC/SDM (point 1),

- d'autre part, d'expliquer comment à partir des éléments présentés par le formateur on
peut déterminer l'incertitude sur le barème de jaugeage, sur laquelle doit porter
l'accréditation par le COFRAC, ainsi que la hauteur de départ du barème réglementaire
(point 2).

Les deux orientations sont tout à fait acceptables. La méthode proposée dans le
document COFRAC/SDM correspond plus à la méthode selon laquelle un barème est établi à
partir de données de jaugeages, mais elle nécessite des suppositions qui peuvent ne pas être
justifiées, en particulier elle néglige l'influence de covariances qui existent pourtant
nécessairement. Elle n'est par ailleurs valable que pour les cuves à parois verticales, dans des
domaines ne présentant pas de discontinuité.

La méthode proposée par le formateur, complétée par les éléments donnés ci-après au
point 2, est plus générale, mais elle nécessite, comme on va le voir, d'empoter et de faire un
repérage de hauteur au niveau de la hauteur de départ du barème.

1. Passage au principe donné dans le document COFRAC/SDM.

1.1.  Incertitude sur le volume empoté.

L'étude du formateur conduit notamment à la détermination des incertitudes-types ci-
après : uA1, uB1 et uB3  à uB6 (voir signification dans son document).
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Ces six incertitudes-types entrent soit dans la détermination de um  (incertitude-type
relative de mesurage) figurant dans la formule donnée en fin du point 3.1 du document
COFRAC/SDM, soit dans la détermination de uvo et uv1 (incertitudes-types de
mesurage) figurant dans la formule précédente, suivant que l'on aura déterminé les
incertitudes-types relatives ou des incertitudes-types pour l'ensemble de mesurage.

1.2.  Incertitudes sur la détermination des hauteurs.

Trois incertitudes-types uho , uh1 et uh correspondant à trois niveaux sont considérées
dans le principe exposé dans le document COFRAC/SDM. Une seule incertitude-type
uE au niveau approprié est considérée dans l'étude du formateur.

La détermination des incertitudes-types élémentaires prises en considération pour la
détermination des incertitudes-types sur les hauteurs se fait selon des principes tout à
fait analogues ou identiques dans les deux approches. Les précisions suivantes sont
apportées de façon à aider au passage d'une approche à l'autre.

a) Incertitude se rapportant aux erreurs maximales tolérées (emt) (points 2.2.1 et
2.3.1 doc. COFRAC/SDM).

Le  document  COFRAC/SDM  propose un facteur d'élargissement égal à 2,
alors que  le formateur propose 3  .

Avec le recul, il est de plus en plus admis que lorsque l'on ne connaît rien sur la
distribution, il faut prendre 3 . On préférera donc cette valeur, sauf à le
justifier.

b) Incertitude liée aux raccordements (point 2.2.2).

Le  document COFRAC/SDM raisonne sur le nombre de raccordements, alors
que le formateur raisonne sur le nombre d'éléments de règles.

Cela revient bien entendu au même, mais attention à ne pas se tromper.

De plus, comme cela est suggéré dans le document COFRAC/SDM, il convient
d'éviter de prendre en considération cette composante pour uh (doc.
COFRAC/SDM) pour ne pas risquer de trop majorer le résultat.

c) Incertitude sur le repérage du niveau (point 2.2.3).

La valeur annoncée dans le document COFRAC/SDM pré-suppose qu’une
étude reposant sur l’expérimentation, telle que proposée par le formateur, ait
été effectuée (composante udE dans le document du formateur).

Attention cependant à ne pas prendre cette composante en considération pour
uh (doc. COFRAC/SDM), la hauteur h résultant d'une interpolation théorique.

d) Incertitude sur l'inclinaison (point 2.2.4).

Rien à signaler sur le principe de détermination de cette composante, mais
également il est déconseillé de la prendre en considération pour le calcul de uh,,
afin de ne pas trop majorer le résultat.

e) Incertitude de déformation (point 2.3.2).

Cette composante doit être considérée.

Note : surtout ne pas la considérer pour l'étude présentée par le formateur, car
un relevé de niveau de liquide sera effectué à la hauteur effective de départ du
barème.
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1.3.  Conclusion.

Sous réserve de prendre ce qui précède en considération, l'étude peut être menée selon
la méthode  figurant  dans  le  document  COFRAC/SDM,  à  partir  des éléments
présentés par le formateur.

2. Détermination de l'incertitude de barémage et de la hauteur de départ du barème.

2.1.  Rappel.

La formule du calcul d'incertitude présentée par le formateur peut se résumer de la
façon suivante :

2222
EmV usVuu ×+×=

dans laquelle :

uv
   est l'incertitude-type correspondant au volume V repéré dans la cuve,

um est l'incertitude-type relative sur le volume délivré par l’ensemble de mesurage,
correspondant aux incertitudes-types élémentaires uA1, uB1 et uB3  à uB6,

s    est la surface du liquide au niveau correspondant au volume V,

uE   est l'incertitude-type sur la hauteur de liquide.

Pour mémoire, dans le document du formateur : uB2 = s x uE

2.2. Incertitude sur le barème de jaugeage.

  Il convient de tenir compte de l'incertitude de barémage donné au point 1.3 de la
partie générale du document COFRAC/SDM. Pour les jaugeages par transvasement,
l'incertitude-type de barémage uB est :

                  uB   =   3 x 10 - 4/2  =  1,5 x 10 - 4

L'incertitude-type de jaugeage uJ  est alors pour un volume V :

2.3.  Détermination du volume de départ du barème.

La réglementation donne une incertitude relative élargie maximale tolérée T :

T   =   3 x 10 - 3  pour les alcools,

T   =   4 x 10 -3  pour les autres liquides, vin compris.

On doit donc avoir (k = 2) :

V
T

u J ×≤
2

222222 VuusVuu BEmJ ×+×+×=



4/5

Et donc le volume de départ VD est donné par :

2222222
2

4 DBEDmD VuusVuV
T

×+×+×=×

Soit :
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2.4.  Détermination de la hauteur de départ du barème.

1. Au moyen des plans ou données de construction de la cuve et de l'expérience,
estimer :

a) la surface du liquide dans le corps principal de la cuve pour la zone
concernée, puis,

b) dans quelle partie de la règle millimétrique va débuter le barème
réglementaire.

2. Calculer l'incertitude-type sur la hauteur en tenant compte, en particulier, de la
longueur (emt) et du nombre de raccordements au niveau considéré.

3. Calculer le volume VD résultant au moyen de la formule ci-dessus établie.

4. Empoter le volume VD dans la cuve.

Note : Il est possible, préalablement, d'empoter un volume correspondant à
l'origine de la règle millimétrique, ou d'autres volumes intermédiaires, si l'on
veut donner un barème indicatif en deçà du barème réglementaire.

5. Lire la hauteur correspondant à VD sur la règle millimétrique et arrondir à la
valeur entière supérieure, exprimée en cm.

6. Cette hauteur correspond à la hauteur de départ du barème, sauf si elle ne
correspond pas à ce qui était prévisible à partir des plans ou des données de
construction.

7. Si le niveau s'établit à un niveau différent de moins de l cm de la hauteur
obtenue avant arrondissage, on pourra considérer qu'il n'est pas nécessaire de
vérifier que la surface retenue était bien la bonne.

Dans la négative, déterminer la surface exacte en procédant à un empotement
suffisant (accroissement de volume par l’accroissement de hauteur
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correspondant). Si la surface est plus petite, que celle supposée au départ, on
pourra conserver la valeur déterminée en 5.

Si la surface est supérieure, évaluer l'incidence et si nécessaire reprendre la
démarche à partir de 3 ci-dessus.

8. Si le niveau s'établit à un niveau pour lequel l'erreur maximale tolérée pour la
règle millimétrique ou le nombre de raccordements ne correspondent pas à
l'hypothèse de départ pour le calcul de uE, reprendre la démarche à partir de 2
ci-dessus.

9. Plutôt que de reprendre les démarches à partir des points 2 ou 3, selon le cas,
on peut également prendre une marge de précaution et retenir une hauteur
nettement supérieure à celle relevée en 5. La règle retenue devra alors être
justifiée.

3. Diffusion

La présente note est destinée à une diffusion générale.

L’ingénieur en chef
      des instruments de mesure

G. LAGAUTERIE


