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R E S U M E 

Depuis 1945, le développement nucléaire français a été accompagné, dans 
le domaine de la prévention et du contrôle de la pollution atmosphérique, 
d'efforts particuliers qui ont été notablement amplifies après l'accident 
survenu au réacteur n° 1 de Windscale en Grande-Bretagne en Octobre 1957. 

En vue de l'évaluation quantitative de concentrations et de doses, on a 
essentiellement procédé, dans un premier temps, à la constitution rapide 
d'abaques pratiques sans support mathématique (LE QUINIO) , directement 
déduits d'essais en vraie grandeur à l'aide de traceurs sur différents 
sites français. 

Ensuite, à partir de 1970 environ, et en partie sous la pression de nou
velles nécessités et de nouveaux problèmes liés à la sécurité radiologique 
des essais nucléaires du Pacifique, on a cherché à mettre au point, en 
s'appuyant naturellement sur les données des différents essais "tracés", 
occasionnels ou concertés, tant français qu'étrangers, une modélisation 
générale, mais suffisamment simple pour rester pratique et efficace (DOURY), 
qui soit capable de traiter le plus grand nombre possible de problèmes 
concrets en sortant notamment des limites d'utilisation assez restrictives 
des abaques précédents. 

Les deux procédés, dont le premier est encore utilisé selon des errements 
anciens par le secteur nucléaire d'Electricité de Frrnce, et dont le second 
commence à être utilisé par le Support Technique de la Puissance Publique, 
sont présentés et discutés. 

Ils sont ensuite comparés, tant sur le plan de leurs performances et de 
leur complémentarité, que sur celui de leurs résultats numériques, notam
ment à la lumière des résultats correspondants fournis par des méthodes 
étrangères (PASQUILL-GIF*ORD). 



SUMMARY 

Since 1945, French nuclear development has been accompanied, in the 
field of prevention and control of atmospheric pollution, by special efforts 
which were significantly stepped up after the accident that occurred at Reac
tor n° 1, Windscale, Gr *at Britain, in October 1957. 

With a view to quantitative evaluation of concentrations and doses, 
a first stage has been undertaken which consisted in rapidly setting up prac
tical abacuses without mathematical support (LE QUINIO) directly deduced from 
full-scale tests by means of tracers on various French sites. 

Then, from approximately 1970 onwards, partly in answer to new ne
cessities and new problems related to the radiological security of the Pacific 
atomic tests, one has been striving-through necessary reliance on data obtai
ned from different occasicnal or concerted "traced" tests, both French and 
foreign - to develop a scale reduction having general, yet sufficiently simple 
chatacteristics to allow for practicality and efficiency (DOURY), while being 
capable of processing as many concrete problems as possible, in particular by 
overstepping the rather restrictive operating limitations of previous abacuses. 

The two procedures, the first of which is still being used, in an 
old version, by the nuclear sector of Electricité de France, while the second 
one begins to be applied by the Technical Support of the Public Authority, are 
presented and discussed. 

They are then compared, both as regards their respective performance 
and complementarity, and from the viewpoint of numerical results, especially 
in the light of corresponding results obtained with foreign methods (PA3QUI-L-
GIFFORD). 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du couplage des activités nucléaires et de l'environnement 
naturel lié au site des installations, la pollution atmosphérique constitue 
certainement, avec ses conséquences radiologiques, l'une des composantes 
les plus importantes du groupe des agressions ou contraintes potentielles 
exercées par les installations sur leur environnement. 

Les phases principales de ces activités peuvent se décomposer de la façon 
suivante : 

- Conception des installations ou opérations 
- Conception des dispositions d'urgence et de sauvegarde 
- Régulation des fonctionnements et déroulements normaux 
- Déclenchement et régulation des actions d'urgence et de sauvegarde 
- Recherche, sélection et choix des meilleurs emplacements, sites ou 

itinéraires pour les installations ou opérations 
- Constats, Situations de référence, Rectifications, Recherches, 
Améliorations des connaissances et Contentieux. 

Les pratiques françaises dont il est question ci-après sont naturellement 
adaptées au caractère opérationnel de ces activités, qui justifie notamment 
la simplicité de certaines hypothèses, compte tenu du rendement de l'outil 
d'analyse et d'évaluation. 

La nature des objectifs poursuivis entraîne par ailleurs que les procédures 
d'évaluation passent obligatoirement par des documents de base qui portent, 
sous forme de réseaux d'abaques ou de courbes isovaleurs, sur les concen
trations d'un polluant en suspension dans l'atmosphère. Ces concentrations 
traduisent l'effet résultant des deux principaux processus primaires, de 
transport (vent ou mouvement moyen), et de diffusion (turbulence), compte 
tenu éventuellement d'effets d'inertie (retombées lourdes), et d'une libé
ration associée d'énergie à la source (surélévation). Des documents plus 
spécifiques des différents effets préjudiciables (Doses d'exposition aux 
rayonnements) sont ensuite déduits de ces documents de base en tenant 
compte, si nécessaire, d'un certain nombre de processus secondaires tels 



? 

que lavages par les pluies, depots secs ou précipités, remises en suspen
sion, décroissances radioactives, évolutions propres physicochimiques. Les 
données d'entrée nécessaires à l'obtention des différents documents concer
nent les configurations de rejet d'une part, les configurations météorolo
giques d'autre part. 

RAPPELS HISTORIQUES CONCERNANT LES METHODES D'EVALUATION 

Le problème des méthodes et moyens d'évaluation quantitative pratique des 
transferts atmosphériques est beaucoup plus un problème de choix et d'adap
tation parmi les nombreuses méthodologies existantes qu'un problème de 
recherche de moyens véritablement nouveaux. Historiquement, et pour le but 
précis qui nous concerne ici, il faut d'abord considérer les solutions ana
lytiques, que l'on peut appeler "solutions-panaches", des équations diffé
rentielles primitives. Jusqu'au début des années 60, le modèle dominant 
dans cette catégorie est celui de SUTTON, remplacé depuis lors par une pro
cédure plus satisfaisante, notamment sur le plan des domaines de validité 
et de l'introduction pratique des conditions météorologiques, due essentiel
lement à PASQUILL. Cette procédure est encore largement utilisée dans le 
monde. Il est cependant apparu progressivement, notamment depuis 1970, et 
simultanément dans plusieurs pays dont la FRANCE, qu'une solution "panache" 
comportait des limitations intrinsèques que les progrès scientifiques et 
techniques, particulièreiLent en matière de moyens de calculs, ne justi
fiaient plus. C'est ainsi qu'à côté des modèles lourds dits "à éléments et 
différences finis", s'est constituée, pour faciliter, ou simplement permet
tre le traitement de problèmes plus ou moins éloignés des situations "pana
ches", tels que les transitoires d'émission et de transfert, une catégorie 
originale, dite à séquences de "bouffées" ou d'"échelons" d'émission succes
sifs, qui conserve tous les avantages de commodité des solutions "panaches" 
tout en présentant un certain nombre d'avantages supplémentaires sur le 
plan des performances. Il s'agit essentiellement de la simulation d'une 
émission quelconque par des séquences d'émissions quasi-instantanées donc 
chacune esc traitée sur sa trajectoire propre par un neJe le d'expansion 
synchrone trigaussien où les paramètres sont des fonctions de la durée de 
transfère, déduites de très nombreuses expérimentations. Dans sa version 
actuelle, en tout cas en FRANCE, ce modèle est dit "à fond plat", c'esc-à-



1 

dire sans prise en compte directe du relief, dont l'influence est cependant 
d'autant mieux intégrée que les vents considérés sont réels et plus fine
ment définis dans le temps et dans l'espace. Comme enfin il s'agit d'un 
modèle à séquences d'émissions instantanées, il s'ensuit naturellement que 
les modèles de retombées lourdes (explosions nucléaires), où les effets de 
gravité sont traités grâce 2 une démultiplication de chaque source en une 
série de sources élémentaires simultanées classées en fonction de la granu
lome trie, font partie de la même catégorie. 

POSITION DE L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

En FRANCE, la position de l'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, 
considéré dans l'exercice de sa mission particulière de Support Technique 
de la Puissance Publique, s'inscrit dans le droit fil de la position du 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE dont les fondements remontent â la fin 
des années 50. C'est notamment après l'accident survenu à WINDSCALE en 
octobre 1957, et avant la prise de décision d'opérations délicates 
(réchauffage "WICNER" du graphite) prévues à MARCOULE en 1958, que des 
programmes organisés en vue de la mise au point de moyens d'évaluation et 
de prévision quantitatives pratiques des transferts atmosphériques ont été 
conçus et engagés. 

Dans un premier temps on a essentiellement procédé à la constitution 
d'abaques pratiques sans support mathématique (LE QUINIO), directement 
déduits d'essais en vraie grandeur à l'aide de traceurs sur différents 
sites français. Ces abaques sont encore, selon des errements anciens, 
utilisés par les Services d'Equipement d'ELECTRICITE DE FRANCE pour la 
détermination des dispositions constructives des installations. 

Ensuite, â partir de 1970 environ, et en partie sous la pression de nouvel
les nécessités et de nouveaux problèmes liés â la sécurité radiologique des 
essais nucléaires du PACIFIQUE, on a cherché â mettre au point, en s'appuyant 
naturellement sur les données des différents essais "tracés", occasionnels 
ou concertés, tant étrangers que français, dont ceux publiés par LE QUINIO, 
une modélisation générale cohérente, mais suffisamment simple pour rester 
pratique et efficace (DOURY), qui est à l'origine de la situation actuelle, 
où le modèle "à séauences d'échelons d'émissions cuasi instantanées" esc à 
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la base des différer tes prestations de Support Technique des Unités qui 
constituent l'IPSN. Une caractéristique essentielle de cette modélisation 
est que, dans son principe, elle ne comporte aucune limitation d'échelle 
spatiale ou temporelle. Un cahier d'abaques d'évaluations directes en a 
été tiré ainsi que divers codes de calcul respectivement spécifiques d'un 
certain nombre de problèmes particuliers. 

ABAQUES DE R. LE QUINIO 

La première publication à caractère officiel des travaux de R. LE QUINID 
et de ses collaborateurs remonte à 1963 [I], [2]. Pour tout ce qui concer
ne le détail des méthodes et des premiers résultats, on s'y reportera 
utilement. 11 s'agissait essentiellement d'une centaine d'expériences en 
vraie grandeur réalisées sur six sites français différents, à l'aide d'une 
méthode inspirée des travaux de ROBINSON, qui ont fait l'objet d'une publi
cation dans le numéro de février 1959 du Journal of Meteorology. 

Le traceur utilisé était un sel disodique de fluorescéine ou uranine, de 
granulométrie moyenne probable comprise entre 2 et 8 um. Les distances 
couvertes portaient sur une quinzaine* de kilomètres. Les prélèvements 
dynamiques sur filtres étaient de quarantes minutes, et les émissions, du 
genre continu, de l'ordre de l'heure â une hauteur de 5 à 50 mètres. 

Les conditions météorologiques, vent, stabilité verticale, précipitations, 
étaient naturellement mesurées lors de chaque essai. 

Les résultats de mesure ont été rassemblés, analysés et regroupés, et des 
abaques pratiques en ont été directement déduits, sans aucune tentative de 
formalisation mathématique. 

En se limitant à l'étape essentielle des concentrations volumiques, les 
figures 1 â 3, tirées d'une publication récapitulative de 1970 [3], et 
comportant les résultats d'essais plus récents relatifs à un septième site, 
reproduisent les abaques obtenus pour la situation au niveau du sol sous le 
vent, avec deux catégories de conditions de diffusion, normales et mauvai
ses, et trois hauteurs de rejet, 30, 70 et 100 mètres. 
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L'influence de la hauteur de l'émission, indiquée en tireté, est donnée sous 
toutes réserves. Une correction en t ' pour les concentrations, associée 
à une correction en t * pour les dimensions horizontales, où t est exprimé 
en heures, est par ailleurs recommandée/pour tenir compte de l'effet de la 
durée d'observation dans le cas d'une émission continue ou suffisamment 
prolongée. Les ab?ques ne sont strictement valables que dans les conditions 
des essais, c'est-à-dire notamment, sur des distances maximales d'une quin
zaine de kilomètres. 

Considérant ensuite une certaine dispersion des résultats, et pour tenter 
d'en réduire les effets, LE QUINIO a publié en 1973 [4] une présentation 
différente de ses travaux, dont la caractéristique principale est de leur 
attribuer une dimension probabiliste complémentaire. Pour déterminer cette 
dimension, il est apparu que la loi log-normale était celle qui rendait le 
mieux compte de la dispersion des observations, et notamment de la dissy
métrie due à la limitation inférieure par absence de valeurs négatives des 
concentrations. 

La figure 4 rassemble l'essentiel de la présentation probabiliste des 
travaux de LE QUINIO. C'est cette présentation qui doit dès lors être 
systématiquement utilisée. 

Il faut enfin signaler que les modalicés d'application de la correction 
recommandée pour intégrer l'effet de la durée d'observation ont été préci
sées par une communication spécialement consacrée à ce problème [5]. 
Compte tenu d'autres travaux non publiés, sur le mime sujet, le tableau 
ci-dessous en résume l'essentiel des éléments numériques nécessaires : 

Durée d'exposition Exposant de la durée 
en heures d'exposition 

0,24 à 1 0,50 
1 à 4 0,40 
4 à 24 0,25 

j 24 à » 0 
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MODELISATION GENERALE DOURY A SEQUENCES D'EMISSIONS INSTANTANEES 

La modélisation générale â séquences d'échelons d'émissions quasi instanta
nées, telle qu'elle est actuellement pratiquée en FRANCE par 1'INSTITUT DE 
PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, fait partie du Groupe des modèles à 
solution analytique de l'équation générale, dite quelquefois primitive, de 
la diffusion turbulente. 

Trajectoires 
Les trajectoires, considérées comme des lieux de maximum de concentrations, 
sont déterminées dans un premier temps grâce à une séparation systématique 
du mouvement moyen et des mouvements turbulents. A première vue cette 
séparation peut paraître complètement arbitraire. En fait il n'en est rien, 
car le respect des cohérences d'échelles impose un certain nombre de pré
cautions qui sont déterminées, à chaque instant, par la dimension initiale 
ou acquise de chaque échelon d'émission. En principe l'échelle des mouve
ments turbulents correspond aux dimensions et durées de transfert associées 
nettement inférieures aux valeurs correspondantes actuelles de l'échelon 
considéré, tandis que l'échelle du mouvement moyen correspond aux dimensions 
et durées de transfert nettement supérieures â ces mimes valeurs, et il 
convient généralement de distinguer en outre une troisième échelle, inter
médiaire, dite de "déformation", pour les valeurs de dimensions et de durées 
de transfert associées, qui sont de l'ordre de grandeur de celles de l'éche
lon considéré â l'instant considéré. Dans la pratique les intervalles de 
calcul des trajectoires, qui correspondent au mouvement moyen, doivent donc 
être indexés sur les durées de transfert qui servent au calcul des dimen
sions atteintes par chaque échelon, et une certaine marge de liberté existe 
toujours dans la mise en place de la coupure "mouvement moyen - mouvement 
turbulent". En d'autres termes, il peut quelquefois être intéressant 
d'utiliser des intervalles de calcul de trajectoires nettement inférieurs 
aux durées de transfert, mais dans ce cas la position correspondante de la 
coupure "moyenne-turbulence" doit être scrupuleusement respectée dans toute 
la suite des opérations, de manière à éviter des recouvrements, conduisant 
par exemple à reprendre en compte dans la turbulence des effets déjà pris 
en compte au niveau des trajectoires. Des problèmes similaires se posent 
naturellement au niveau des sources dont le caractère non rigoureusement 
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ponctuel ou instantané peut imposer des limites inférieures pour les inter
valles de calcul des trajectoires. Des travaux sont en cours en vue 
d'apporter les précisions nécessaires quant aux modalités pratiques d'appli
cation de ces principes. 

Méthodes de détermination des trajectoires 

Compte tenu de ce qui précède, et de considérations de rapports coûts-
efficacité, il faut s'attendre à une certaine adaptation des méthodes de 
détermination de trajectoires aux échelles d'espace et de temps du problème 
posé. 

- Echelle locale 

- A l'échelle locale, c'est-à-dire sur quelques dizaines de kilomètres, ou 
sur quelques minutes à quelques heures, il n'est pas nécessaire de passer 
par l'intégration des équations de bilans de quantités de mouvements, et 
il est quelquefois suffisant d'utiliser le vent mesuré au voisinage du 
point d'émission des polluants. Mais si toutefois les durées de transfert 
(vents faibles) sont importantes, et surtout si la topographie est quelque 
peu compliquée, il peut s'avérer nécessaire de travailler avec plusieurs 
points de mesure, soigneusement choisis en fonction même de cette topo
graphie. 

L'établissement des trajectoires à l'échelle locale se ramène généralement 
â des opérations très simples et en partie empiriques d'advections vecto
rielles directes, de proche en proche, à partir des vents observés, et 
compte tenu du relief et des constructions. 

- Echelles_régionale et planétaire 

Pour les échelles régionale et planétaire, qu'il est difficile de distin
guer au stade de la construction des trajectoire» moyennes, et où les opé
rations de construction deviennent une affaire sérieuse et indispensable, 
il faut considérer deux types de situations. Le mouvement à déterminer se 
situe au-dessus de la couche limite planétaire, et certaines méthodes très 
performantes, dites "à fonction de courant", sonc applicables. Le mouvement 
est dans la couche limite planétaire et la fraction "fonction de courant" 
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ne peut plus décrire qu'une partie du mouvement, d'autant plus réduite que 
l'on s'approche de la surface du sol. 

Au-dessus de la couche lirrùie planétaire, le régime géostrophique prédo
mine, ce qui signifie notanment que les termes de viscosité et de diffusi-
vité des équations primitives de bilans de quantités de mouvement disparais
sent. 

En conservant toutefois les termes d'évolutions temporelles locale et 
advective, ces équations peuvent être transformées en une équation d'énergie 
où apparaît une fonction de courant dont l'existence n'est due qu'à la force 
d'inertie de CORIOLIS [6] : 

£(Ç-E)-£ 
Dans cette expression, le symbole E représente le potentiel qui fournit 

la fonction de courant. Ce potentiel peut revêtir, selon les hypothèses 
adoptées, quatre formes différentes : 

1 - Pression rapportée à l'unité de masse augmentée du Géopotentiel 
P E » — + + > RI + 4 P 

2 - Pression rapportée â l'unité de masse 

E « - - RT P 
3 - Géopotentiel 

E « • 
4 - Potentiel de "MONTGOMERY", sonne de l'Enthalpie et du Géopotentiel 

E • C T • à P 
où : 

R * Constante massique des gaz 
C * Chaleur massique à pression constante 

T • Température absolue 

Avec la première forme, les trajectoires sont sur des surfaces d'égal 
volume massique. Ce sont celles qu'empruntent la plupart des ballons pla
fonnants des diverses techniques. Compte tenu d'autres solutions quasi 
équivalences et plus simples, elles offrent peu d'intérêt pour les transferts 
de oollution. 
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La deuxième forme correspond à des trajectoires isobares considérées sur 
des surfaces horizontales. Comme on se trouve au-dessus de la couche lici
te planétaire, et que la pression ne représente vraiment un potentiel faci
le à manipuler que dans le cas où la masse volumique p^ut être considérée 
comme constante, cette forme est également abandonnée pour les transferts 
de pollution. 

La troisième forme correspond à des trajectoires horizontales sur des 
surfaces isobares. C'est certainement la forme la plus pratique et aussi 
la plus couramment utilisée. Son principal défaut est d'être incapable de 
tenir compte de la composante verticale des mouvements synoptiques. Ce 
défaut est souvent sans conséquences pratiques, mais il existe des excep
tions importantes dont on a pu s'apercevoir lors des essais atmosphériques 
d'armes nucléaires. 

Avec la quatrième forme, et grâce à l'hypothèse isentropique qu'elle 
contient, on dispose précisément d'un moyen élégant de tenir compte de la 
composante verticale des mouvements moyens. Cette circonstance n'est pas 
seulement intéressante pour les transferts de pollution, mais, comme les 
météorologistes le savent bien, son aptitude à traiter automatiquement les 
mouvements verticaux synoptiques en fait un moyen puissant pour l'étude et 
l'analyse des phénomènes météorologiques, dont on connaît l'importance, où 
les mouvements verticaux synoptiques jouent un rôle primordial (perturba
tions baroclines, précipitations). Il existt. malheureusement deux obstacles 
2 l'utilisation extensive de cette forme. L'un de ces obstacles, qui pour
rait être surmonté, est la prise en compte des effets diabatiques, notamment 
des chaleurs de changements d'état. L'autre, qui est probablement insurmon
table, est l'organisation pratiquement irréversible des services météorolo
giques mondiaux qui ne se prête pas facilement â un changement de procédure 
de cette nature. 

Quelle que soit la forme d'énergie retenue pour la fonction de courant, 
l'équation (1) est en tout cas discrécisée entre un point de départ A à 
l'instant I et un point d'arrivée B à l'instant 2, de la manière suivante : 
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soit, en regroupant les termes par rapport aux deux extrémités de l'élément 
A-B de trajectoire : 

E. + E. = E„ + E„ •*• Vl - V* (3) 
A : A 2 Bj B 2 B 2 A I 

ce qui permet notamment, entre les instants 1 et 2 de deux réseaux synopti
ques successifs, une construction graphique immédiate du genre de celle de 
la figure 5. 

rinétique (v^ - VjQ 
:tion, l'expression (2 

Au terme cinétique ( V| ~ v? ) P r® s» Q ui n'intervient le plus souvent que \ °1 Al/ comme correction, l'expression (3) signifie qu'à partir d'un point d'origine 
A, situé à l'instant 1 sur un niveau de travail donné où le champ de poten
tiel est connu, un premier lieu de l'extrémité B de l'élément de trajectoire 
recherché sur le même niveau entre les instants I et 2, est précisément la 
ligne diagonale qui joint les intersections des deux réseaux d'équipoten-
tielles comme indiqué sur la figure. 

Une autre condition permettant de déterminer le point B est fournie par le 
chemin parcouru sur l'élément de trajectoire, compte tenu de l'intervalle de 
temps qui sépare les deux réseaux 1 et 2, et des données du champ de mouve
ment (vitesse des vents) aux instants 1 et 2. 

Pour préciser le tracé o.i peut en outre utiliser les approximations géo-
strophiques d°s tangentes aux extrémités de l'élément de trajectoire, qui 
sont respectivement, la tangente à l'équipotentielle â l'instant 1 en A, et 
la tangente à l'équipotentielle à l'instant 2 en B. 

Il est par ailleurs évident que l'équation (1) peut être discrétisée pour 
être utilisée directement sur calculateur, et que cette procédure est même 
recommandée si la variation de l'énergie cinétique est importante. 

Cette méthode de trajectographie est généralement supérieure aux méthodes 
traditionnelles (PETTERSSEN), notamment lorsque le réseau d'observation est 
clairsemé, et .jrsque les lignes de courant présentent de fortes courbures 
locales. 
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Dans la couche limite planétaire, l'influence du régime géostrophique 
diminue progressivement du haut vers le bas, tandis que celle de la diffu-
sivité augmente. On a le régime dit d'ECKMAN. Il peut même arriver que 
près du sol l'influence du régime géostrophique aie complètement disparu, 
et que le vent devienne pratiquement perpendiculaire aux lignes de niveau 
du champ de pression, de la topographie, ou de ces deux champs simultané
ment (vents de pente, brises, vents catabatiques), et puisse par conséquent 
être décrit par un potentiel de vitesses seul. 

Sur le plan pratique de la trajectographie dans la couche limite plané
taire, ou d'ECKMAN, l'utilisation des équations précitées est en général 
laissée de côté et deux méthodes principales, qui consistent à travailler 
directement avec des champs de vents calculés ou mesurés sans passer par 
des fonctions de courant ou des potentiels de vitesses, sont couramment 
rencontiées. 

L'une de ces deux méthodes consiste essentiellement à considérer d'abord 
l'analyse synoptique du champ de mouvement de la base géostrophique (sommet 
de la couche d'ECKMAN), approximativement représentée par le niveau 850 mb, 
le seul qui soit disponible en routine. Les vents de basses couches sont 
alors déduits par le calcul de ceux du niveau 850 mb, par l'application 
soit d'une "loi de résistance" qui tient compte de la viscosité, des frot
tements, de la stratification et des flux verticaux de chaleur et de mouve
ment, soit de relations empiriques plus simples et probablement suffisantes, 
telles qu'une réduction uniforme de vitesse (0,75), et une rotation uniforme 
de direction (15 degrés vers la gauche dans l'hémisphère Nord). Les trajec
toires sont ensuite construites, â partir de ces vents calculés en un assez 
grand nombre de points, par des méthodes lagrangiennes d'advections vecto
rielles directes. 

L'autre méthode se termine comme la précédente, mais au lieu de partir de 
l'analyse à 850 mb, elle utilise directement, comme dans le cas de l'échelle 
locale, les vents du réseau de surface. L'avantage de cette seconde méthode, 
plus légère sur' le plan du calcul, est qu'elle intègre naturellement une 
grande partie des effets du relief. 3i les observations du réseau sont 
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trop clairsemées, une opération préalable de complément par interpolation 
linéaire ou quadratique est effectuée sur grille par des relations de la 
forme : 

k. = n u., y» îk 
Z-r r2 

k = 1 k 
u- = — 

(4) 
1 r^ 

u. = composante du vent calculé dans la direction i 

u., = composante du vent observé à la station k dans la direction i 

r, « distance de la station d'observation k au point de calcul 

n = nombre de stations d'observation utilisées 

Une variante de cette seconde méthode, pratiquée en FRANCE [7], consiste 
à calculer un vent moyen uniforme entre les niveaux 850 mb et 1000 mb. Ce 
vent moyen est fourni directement sur demande par les Services Météorolo
giques. 

Equation primitive de diffusion 

Les trajectoires précédemment déterminées servant de référence, comme lieux 
de circulation de centres de masses de matière polluante, il reste ensuite ? 
déterminer par rapport à cette référence, la distribution de ces masses dans 
le temps et dans l'espace. C'est à ce stade des opérations que l'on utilise 
une solution analytique de l'équation différentielle primitive de diffusion. 
On ne reviendra pas ici sur le détail très complexe des considérations théo
riques qui ont conduit â la détermination de cette solution. Il suffira de 
rappeler l'essentiel de la démarche dont les principales étapes sont les 
suivantes. 
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L'opérateur vectoriel 7 ayant pour composantes les trois dérivées d'espace 
euclidien à trois dimensions, on exprime d'abord le bilan général des flux 
de quantités de matières : 

|i = - V(VX) + S (5) 

où : 
X = Concentration volumique du polluant minoritaire 
t • Temps 

-*• 

V = Vecteur vitesse de l'écoulement porteur 
S » Terme "Puits et Sources" 

L'expression (5) exprime que la variation locale de concentration est 
équilibrée par la divergence des flux résultants de matière, compte tenu 
des entrées ou sorties indépendantes dénommées "sources" ou "puits". 

On procède ensuite à la coupure, ou séparation, évoquée plus haut, entre 
le mouvement moyen et les mouvements turbulents : 

| f - - ?[(?• V')(X"+ X')J + S (6) 

où : 
V - Fluctuation temporelle de la vitesse 
X* • Fluctuation temporelle de la concentration 

Les moyennes des fluctuations étant par définition nulles, l'équation (6) 
s'écrit plus simplement : 

| | - - 7(Vx) - V(V'X') + S (7) 

et en exprimant la fluctuation temporelle de concentration en fonction de 
la fluctuation de vitesse et du gradient de concentration : 
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Si on introduit ici- une hypothèse de non-divergence du mouvement moyen, 
soit : 

vv = o 
ainsi qu'une hypothèse de fermeture du système au premier ordre, soit : 

_d_ 
dt rz (Vx) = 0 

i l reste finalement : 

2X, . -
3C 

V.Vx • tf |v; v j dt.vf + s 
L i J -» 

( 9 ) 

d'où l'on peut dégager l'expression tens^rielle du coefficient de diffusion 
turbulente : 

jv v | dt = |K. .1 • i j • lj' 

où i et j sont les indices des trois directions spatiales, associées deux 
à deux. 

Solution analytique de l'équation de diffusion 

La solution analytique adoptée pour l'équation (9) est bien connue. Elle 
découle naturellement, moyennant une condition de compatibilité entre les 
coefficients et les écarts-types, qui sera explicitée plus loin, d'une 
hypothèse de distribution instantanée trinormale des masses de matière 
polluante autour de leur centre. On peut l'écrire, pour une source ponc
tuelle et en fonction de l'espace et du temps, soit sous la forme d'une 
concentration par rapport â une quantité libérée instantanément, soit sous 
la forme d'une variation temporelle de concentration par rapport à une 
variation temporelle d'émission. On la désignera par T pour rappeler sa 
relation exclusive avec les processus de transfert et on écrira : 

Tft - t ) - x<*»r.»»o „ 3 * / 5 t e 

l K Z V &Q dQ/dt 

T(t - t ) 
e 

(2ir)~2(oxo- c ^ e x p — £ [x - û(t - t e)] 2 ^ j^_ + 

(10) 

(11) 
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ou : 
Q • Quan ité émise 
t = Instant d'émission 
e a o o = Ecarts-types de distributions spatiales x y z 
û = Vitesse moyenne du vent 

x y 2 = Coordonnées spatiales classiques 

En l'absence d'hypothèses contraires, la fonction source est quelconque, 
soit : 

e 

Dans ces conditions la concentration locale et instantanée due à une source 
ponctuelle quelconque est naturellement obtenue par une première intégration 
sur la durée de l'émission, soit de t- à t, : 

r t f r t f 

;(x,y,z,t) - J jtdte" ) S( t e ) .T( t - t 
h .e c o 

J d t , (12) 
e e 

Coefficient de Transfert Atmosphérique - CTA 
Par une seconde intégration, on peut en déduire la concentration locale 
intégrée, sur la durée de passage au point d'observation, qui est directe
ment proportionnelle aux expositions éventuelles consécutives, soit : 

/•+. / " t — r.t e-t f 

X i(x,y,z) - / X(t)dt - / / S(t ).T(t - t )dt 
J _ J t — « o J t -0 e dt (13) 

où l'on reconnaît un produit de convolution entre les fonctions S et T, et 
où T se présente comme une réponse impulsionnelle de l'atmosphère à une 
fonction d'émission du type "DIRAC". En fait les fonctions S et T sont indé
pendantes, de même que les instants d'émission et d'observation, de sorte 
que l'on peut facilement exprimer la concentration locale intégrée sur le 
temps d'observation, pour une valeur unitaire de l'ii.-égraie de l'émission 
sur la durée de cette émission. Nous appellerons Coefficient de Transfert 
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Atmosphérique, ou CTA, cette concentration intégrée particulière, que 
certains auteurs désignent par Concentration Intégrée Normalisée, et qui 
est aussi l'intégrale sur la durée de passage au point d'observation de la 
réponse impulsionnelle de l'atmosphère (dont la transformée de LAPLACE est 
la Fonction de Transfert classique), soit : 

Xi(x,y,z) C 
CTA = -z = / T(t - t )dt (14) 

J S < c
e > d t e 

La notion de coefficient de Transfert Atmosphérique ainsi défini est parti
culièrement intéressante par son caractère de signification générale, quel
les que soient les formes de source, de transfert et de réponse, pourvu 
que l'on accepte la perte d'information concernant ces formes. C'est ainsi 
par exemple qu'avec le même CTA, qui dépend uniquement du transfert, on 
pourra, lans certaines conditions, passer d'un régime transitoire à un 
régime permanent. 

Modalités d'intégration 

Dans le cas général de la fonction source quelconque, les intégrations (12) 
et (13) de (14) sont en réalité mathématiquement impossibles. Elles sont 
donc nécessairement remplacées dans la pratique par des intégrations numé
riques où la source réelle est simulée par une séquence discrète d'échelons 
d'émissions quasi instantanées. Certains auteurs [8] pensent que cette 
pratique est inacceptable en raison du fait que "la vitesse de séparation 
d'une paire de particules à un instant quelconque dépend de la séparation 
elle-même et que lorsque cette séparation augmente la vitesse de séparation 
augmente aussi" (p. 138). Nous pei.sons pouvoir être d'un avis contraire 
dans la mesure précisément où, comme la suite le montrera, il est tenu 
compte de cette circonstance indiscutable, par le biais de la variation du 
coefficient de diffusion en fonction de la dimension de chaque échelon, 
indexée sur son âge. 
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Il est bien connu, par contre, que dans les cas des émissions ponctuelles 
brèves ou permanentes par vent assez fort, les intégrations sur la durée 
d'exposition (13), ou sur la durée d'émission (12), respectivement, se 
simplifient remarquablement. 

Cette simplification provient du terme source constant et surtout, pour 
l'intégration de la "gaussienne en x", de la possibilité de considérer les 
écarts-types comne localement constants en raison de la rapidité du défi
lement. Ces circonstances se traduisent pour les intégrations (12) et (13) 
par : 

X-(x,y,z) x(x,y,z) f Ç 
— " S " 'J T(t-t €)dt-y T(t-t e)dt e ( I 5 ) 

/ 

+00 
2 ,2 

T(t)dt » UTrûoy^r- exp - | (^4" + 7T> < l 6> 

avec 
do do da 

x . — X . z 
dt dt dt 

et 
û # 0 

Détermination numérique des écarts-types 

La dernière étape de la démarche est fondamentale. C'est celle dé la 
létermir.ation numérique des écarts-types de la fonction T de l'équation 
(11). 

- As2ect_théorigiue 

Après avoir admis la réduction de la matrice des coefficients de diffu
sion à sa diagonale principale, soie : 

K.. - 0 pour i i j (17) 
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et rappelé la condition de compatibilité entre les coefficients de diffu
sion de l'équation primitive et les écarts-types de la solution analytique, 
soit : 

K i i t = î dT < a : t > • < 1 3> 

on définit un coefficient moyen, ou coefficient efficace, de diffusion à 
l'instant t, correspondant exactement à la bande du spectre de turbulence 
atmosphérique qui agit momentanément sur la diffusion de l'échelon émis à 
un instant précédent t . L'expression de ce coefficient moyen est : 

K.. - —1—~ I K.. ut t - t J u t dt (19) 
t 
e 

Il dépend évidemment de la durée de transfert t - t , ainsi que de la 
position de la coupure entre mouvraient moyen et mouvements turbulents. 
L'adaptation continue de sa valeur à la dimension acquise par l'échelon 
d'émission auquel il s'applique correspond à une sorte de "résonance" 
entre cette dimension et une bande précise de fréquences ou de dimensions 
du spectre de la turbulence. C'est notamment cette particularité qui 

permet à la modélisation de couvrir pratiquement toutes les échelles de 

temps et de distances. 

Dans ces conditions, la relation (18) de compatibilité entre les coeffi
cients et les écarts-types devient : 

a2 ' 2K (t - t ) (20) 
it 1 1 C e 

que nous transformons pour des raisons de commodité pratique, et grâce à 
(19), selon : 

c. - [A.(t - c ) ] k i (21) 
it î e 

ou : 
A. • Pseudo-coefficient de diffusion, constant 

k. a Exposant sans dimension, constant 
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Les valeurs numériques pratiques qui sont proposées pour A. et k. sont 
rassemblées par le tableau I tiré de [9] et [10]. Constantes dans chaque 
intervalle de durée de transfert indiqué, elles varient en fait selon 
l'intervalle choisi. Mais le nombre d'intervalles à considérer, malgré 
l'absence de borne supérieure, n'est que de six. 

Pour ce qui concerne la justification du choix de ces valeurs, en vue 
notamment de l'établissement ou de la construction des différents docu
ments d'utilisation courante [10], il est important de considérer que 
cette justification ne provient que de l'expérimentation. Les figures 6, 
7, 8 et 9 rassemblent toutes les données expérimentales, tant françaises 
qu'étrangères, que nous avons utilisées. Les données étrangères et la 
présentation générale sont directement déduites d'un travail de synthèse 
existant et parfaitement adapté qui a été publié en 1966 par la SANDIA 
CORPORATION [11]. Les différentes données françaises disponibles à ce 
jour ont été portées en complément, et une liste spéciale de références 
bibliographiques, répertoriées par les nombres encerclés, également portés 
sur les figures, est placée en annexe. Les figures 6 et 7 sont relatives 
à la dimension horizontale, où l'on admet que 1'écart-type longitudinal 
est égal à l'écart-type transversal. Les figures 8 et 9 correspondent à 
la dimension verticale. Les courbes d'égale valeur du coefficient de 
diffusion sont la traduction de l'équation (20) en fonction de 1'écart-
type placé en ordonnée et de la durée de transfert placée en abscisse. 
La courbe en trait renforcé représente, pour les régimes de diffusion 
indiqués (un seul régime en diffusion horizontale), la zone de travail à 
la fois de plus grande probabilité et de plus grande fiabilité en l'absence 
d'informations plus précises. Toutes les échelles de durée, et par consé
quent de distance, sont couvertes, sans solution de continuité. 

Parmi les conditions de validité, il faut rappeler : 

- Durée de transfert dérivée de la distance de transfert et du vent moyen 
sur cette distance 
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- Durée d'observation instantanée, ou en tout cas inférieure à quelques 
minutes 

- Traduction systématique en dimensions de bouffées 

- Dimensions spatiale et temporelle de l'émission théorique correspondante, 
négligeable à l'instant de l'observation 

Les expérimentations utilisées sont à la fois très nombreuses et de natures 
très diverses. Les plus anciennes remontent à 1952. On y trouve comme 
traceurs, des particules fluorescentes, des bouffées de fumées, des poudres 
diverses, des gaz, des aérosols, des ballons équilibrés, et comme techni
ques ou circonstances, la photographie, les dosages, les mesures de sépa
ration (ballons), les traçages concertés, les tirs nucléaires. 

Comme on peut le constater sur les figures, la dispersion des résultats 
apparaît comme assez importante, et plus particulièrement dans le domaine 
des faibles durées de transfert jusque vers 2000 secondes. Toutes les 
tentatives pour réduire cette dispersion, par la considération d'un jeu de 
conditions météorologiques différentes de dispersion horizontale, n'ont pas 
abouti à des résultats suffisamment significatifs pour être retenus. Les 
raisons essentielles de cette situation proviennent probablement, d'une 
part de l'insuffisance habituelle des données météorologiques de terrain, 
mais surtout d'autre part de la confusion non moins habituelle de divers 
effets physiques simultanés, parmi lesquels : 

- effet cinématique direct de la vitesse du vent sur les trajectoires et 
la durée de transfert 

- effet dynamique de la vitesse du vent en liaison avec les rugosités des 
surfaces, sur l'intensité de la turbulence 

- effet de coupure entre mouvement moyen et mouvements turbulents 

- effets de sources non ponctuelles et non instantanées 

- effet de durée d'observation 
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Des travaux sont en cours, dont on espère qu'ils permettront, tout en 
conservant probablement les courbes moyennes actuelles pour les cas moyens 
les plus courants, de diversifier ces courbes dans certains domaines. 
C'est ainsi que pour ce qui est de la vitesse du vent et de 'a rugosité, 
dont les effets dynamiques associés, sur l'intensité de la diifusion, 
n'existent vraisemblablement que dans le domaine des hautes fréquences du 
spectre de turbulence au-dessus de quelque I0~H s'1, il s.mble que la zone 
d'incertitude de la figure 6, entre I et 20C0 s, puisse être couverte, au 
moins dans la couche limite de surface, par un réseau de nouvelles courbes, 
paramétrées par la vitesse du vent, et qui convergeraient vers la courbe 
actuelle aux environs de 2000 secondes. 

Les effets de source non instantanée étant traités au moment de la discré
tisation des échelons d'émission, et ceux de source non ponctuelle, par 
exemple par l'introduction d'une source virtuelle ponctuelle équivalente, 
la correction de durée d'observation, nécessaire au-dessus de quelques 
minutes, et qui doit être appliquée sur la dimension horizontale trans
verse, peut être effectuée selon la procédure déjà évoquée, proposée par 
LE QUINIO. A cet égard, les figures 7 et 9 sont assez démonstratives. 
On y voit qu'en diffusion horizontale, où la dispersion des vents en direc
tion est normalement la plus grande, les résultats expérimentaux dus à 
SAISSAC [12] seraient correctement ramenés sur la courbe de base par une 
correction en /3/40, soit 0,27, qui correspond bien, pour les dimensions, 
au passage du temps d'observation moyen indiqué par l'auteur, de 40 minu
tes, aux 3 minutes de condition de validité de la courbe. On vérifie par 
contre qu'en diffusion verticale, la correction ne s'impose pas. 

Il est également intéressant de vérifier sur les données de SAISSAC, 
reportées sur les figures 7 et 9, que la paramétrisation en fonction de 
la vitesse du vent s'organise mieux sur la verticale que sur l'horizontale. 
Cette constatation est à rapprocher d'une tendance à la prépondérance des 
échanges verticaux dans le domaine des échanges turbulents de hauce fréquence, 
dus aux frottements et à la rugosité en liaison avec la vitesse du vent. 
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A titre d'exemples, les figures 10 et II, tirées de [10], présentent 
quelques courbes de lecture directe eu Coefficient de Transfert Atmosphé
rique maximal au niveau de l'émission, en fonction de la distance, scu« 
le vent d'une émission ponctuelle sur la trajectoire de référence. Les 
largeurs correspondantes,que l'on peut déduire des figures 6 à 9, sont 
aussi données sous forme de courbes par la référence [10], qui fournit 
par conséquent les moyens de procéder manuellement à des constructions de 
courbes îsoconcentrations sur des surfaces horizontales. 

En partant des formules de base et des valeurs numériques indiquées pour 
les coefficients, les opérations peuvent naturellement être menées sur 
calculateur, dans des configurations plus complexes impliquant par exemple 
des sources multiples et variables dans des conditions météorologiques 
elles-mêmes variables. Le schéma de la figure 12, qui rappelle le princi
pe de discrétisation d'une émission continue, montre aussi le principe de 
travail du calculateur en conditions météorologiques variables, ainsi que 
l'importance éventuelle de la correction de durée d'observation. 

A ce stade, le modèle n'est encore qu'un modèle dit "à fond plat", c'est-
à-dire sans prise en compte directe du relief, mais dont l'influence, 
ainsi que celle des "brises", est tout de même d'autant mieux intégrée que 
les vents considérés sont réels et plus finement définis dans le temps et 
dans l'espace. La finesse de cette définition doit toutefois rester compa
tible, comae il a été dit plus haut, avec le choix de la position de la 
coupure entre le mouvement moyen et les mouvements turbulents. 

COMPARAISON LE QUINIO/DOURY 

La comparaison des méthodes d'évaluation qui, pour plus de commodité, 
seront désignées ci-après par "LE QUINIO" et "DOURY", mais qui en fait 
sont l'une et l'autre le résultat de travaux d'équipes, ne portera que 
sur les résultats obtenus dans les domaines communs, ou de recouvrement. 
On a en effet pu se rendre compte, d'après ce qui précède, que les perfor
mances des deux méthodes sont nettement différentes, et c'est précisément 
sur ce point que la seconde, qui couvre notamment tcuzes Iss échelles de 

tencs et distcrxse, constitue un progrès par rapport à la première. 
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Il suffira de se rappeler que les abaques LE QUINIO ne fournissent des 
concentrations que dans le cas couvert par l'équation (16), de la source 
ponctuelle permanente, et que dans tous les autres cas ils ignorent les 
"formes des réponses" et ne donnent que des Coefficients de Transfert, 
CTA, ou des Concentrations Intégrées sur la durée d'exposition supposée 
totale. Quant aux domaines spatiaux et temporels d'application, il faut 
considérer qu'avec des abaques qui proviennent d'ajustements directs de 
données expérimentales, les extrapolations en dehors des domaines des 
expériences sont nécessairement hasardeuses. Dans le cas particulier des 
abaques LE QUINIO ces domaines sont de l'ordre de 10 à 20 kilomètres pour 
les distances, et de l'heure pour les durées. Pour ce qui concerne les 
conditions météorologiques, il faut aussi préciser que les résultats LE 
QUINIO sont très peu associés à des vents inférieurs à 2 mètres par seconde 
ou supérieurs à 10 mètres par seconde, et qu'ils n'impliquent que des 
conditions de diffusion assez peu différenciées. Il y a sûrement là une 
circonstance, due à la nature des choses, au moins sur les sites français, 
mais il s'ensuit tout de même que, les résultats étant assez dispersés, 
les abaques qui en découlent sont peu liés aux conditions météorologiques 
et notamment pas du tout à la vitesse du vent. 

Les comparaisons qui suivent ne seront donc pratiquées que dans les domai
nes "une heure" et "0-15 kilomètres". 

Les figures 13 et 14 sont le support de ces comparaisons. L'accord, ou le 
désaccord, selon les points de vue, est directement lisible. Il faut 
d'abord remarquer que les données en dimensions des expérimentations "LE 
QUINIO" font partie de l'ensemble des données utilisées pour la modélisa
tion générale "DOURY", et figurent sous les repères 17 et 18 de la figure 6, 
alors que les figures 13 et [4 ne portent que sur les concentrations (ou 
Coefficients de Transfert) maximales au sol. On peut ensuite constater que 
toutes précautions prises, les ordres de grandeurs de ces concentrations 
provenant des deux méthodes sont tout à fait comparables. Les précautions 
consistent pour LE QUINIO à ne considérer que les probabilités de non-
dépassement de 0,95 et 0,99, et pour DOURY à ne retenir que les vitesses 
du vent comprises entre 2 et 10 mètres par seconde. Une précaution géné
rale supplémentaire consiste à se ramener, pour les deux méthodes, à la 
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même durée d'observation ou d'exposi'ion. Sur les figures, cette durée 
est de l'ordre de 3 minutes pour DOUrtY, et comme déjà indiqué, de l'heure 
pour LE QUINIO. La différence de pente elle-même est explicable, soit 
par une turbulence réelle supplémentaire au voisinage de l'émission du 
traceur dans le cas des expériences LE QUINIO, soit par une diminution de 
fait, en fonction de la distance à la source, de la correction réelle 
nécessaire pout tenir compte des différences de durées d'observation. 
Il semble sur ce point que dans le facteur de correction de durée d'expo
sition, la durée de transfert, c'est-à-dire la distance, devrait interve
nir comme terme d'amortissement. 

COMPARAISON DOURY-LE QUINIO/PASQUILL-GIFFORD 

Après avoir montré que les résultats obtenus par LE QUINIO peuvent être 
considérés comme partie intégrante de la base expérimentale utilisée par 
la modélisation générale DOURY, il a paru intéressant de terminer cette 
présentation des pratiques françaises dans le domaine nucléaire par une 
comparaison complémentaire avec les caractéristiques et les résultats 
d'un modèle étranger. 

Le modèle étranger retenu pour cette dernière comparaison est celui qui 
semblé le plus universellement utilisé, ou, d'où la plupart des modèles 
utilisés découlent, au moins dans le même secteur d'application, c'est-à-
dire dans le secteur industriel nucléaire. Il s'agit de la méthode de 
calcul ou "modèle" de PASQUILL-GIFFORD [13]. 

Il faut d'abord préciser que ce modèle dit "de PASQUILL-GIFFORD" fait 
partie de la catégorie, citée au début, des émissions ponctuelles, brèves 

ou permanentes, par vent assez fort. En cas d'émission permanente, la 
condition de vent "assez fort" entraîne l'existence d'un panache. Comme 
d'autre part les résultats sont présentés dans les deux cas sous la forme 
commune d'un rapport entre la réponse en concentration et l'émission 
(Concentration Normalisée, ou Coefficient de Transfert, de dimension 
T.L." 3), ce modèle est quelquefois désigné par l'expression contractée et 
généralisée "modèle panache". Il comporte approximativement les mêmes 
limites d'apolication spatio-temporelleo que les abaques LE QUINIO. 
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On a vu précédemment que les conditions de définitions et les hypothèses 
initiales associées d'un modèle "panache" de ce genre, permettent d'adop
ter la solution analytique (16) qui provient de l'intégration directe, 
rendue possible par les hypothèses, de la forme plus générale (11). C'est 
effectivement cette solution qui est adoptée par les auteurs du modèle. 

Pour pouvoir procéder à la ccmparaison envisagée, il faut d'abord admettra 
que les écarts-types du panache sont les mêmes que ceux des bouffées, et 
exprimer ces écarts-types en fonction de la même variable, distance ou 
durée de transfert. Pour ce qui est de la première condition, il n'y a 
pas de difficulté majeure sur le plan mathématique puisque le passage de 
la forme (11) à la forme (16) n'implique aucun changement de définition 
des écarts-types. Dans la pratique il faut toutefois s'assurer que les 
durées d'observations sont bien restées les mêmes. Il se trouve que pour 
le problème qui nous concerne ici il en est bien ainsi. Les durées d'ob
servations de base sont de 3 minutes pour les deux modèles. Quant à la 
condition plus formelle d'homogénéité de présentation des écarts-types, 
en fonction de la distance ou de la durée de transfert, une transformation 
facile permet de la satisfaire. 

PASQUILL [8], [13], a défini six catégories de stabilité atmosphérique, 
qui correspondent â six catégories de conditions de diffusion turbulente, 
désignées par une lettre de A à F. Par ailleurs, et en fonction de chaque 
catégorie, il a établi, en collaboration avec GIFFORC [13], des courbes qui 
donnent les écarts-types de la solution analytique en fonction de la 
distance à la source, comptée dans le "lit du vent moyen". Il en résulte 
qu'apparemment, â une distance donnée correspond une valeur fixe donnée 
pour un écart-type. Cette circonstance est troublante puisqu'elle implique 
que le "poids" d'une distance dans les calculs ne dépendrait pas de la 
vitesse avec laquelle cette distance est parcourue. En fait il n'y a là 
effectivement qu'une apparence puisque PASQUILL a indexé ses catégories de 
stabilité sur la vitesse du vent, dans un sens qui tient compte de la 
durée de transfert. La figure 15 donne les plages de vicesse du vent cor
respondant aux catégories de PASQUILL, avec indication de la situation 
relative des deux type* .ie diffusion verticale, normale et faible, de la 
modélisation DOURY 
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A partir de la vitesse moyenne du vent tirée de la figure 15 pour chaque 
classe de stabilité, la transformation approximative de la présentation 
des courbes d'écarts-types de PASQUILL-GIFFORD, en fonction de la durée de 
transfert au lieu de la distance, est immédiate. Les figures 16 et 17 
rassemblent les résultats de l'opération, avec pour PASQUILL-GIFFORD, les 
deux représentations, en fonction à la fois de la distance et de la durée 
de transfert, et pour DOURY, la représentation unique adoptée en fonction 
de la durée de transfert. On constate immédiatement sur ces figures que : 

- en diffusion horizontale, toutes les catégories de PASQUILL-GIFFORD se 
rapprochent d'une manière significative, et quatre catégories sur six, 
à l'exception de E et F, se confondent pratiquement avec la courbe unique 
DOURY, 

- en diffusion verticale, où les problèmes de stabilité se peient vérita
blement, et où en conséquence les courbes n'ont pas à se confondre, les 
catégories restent effectivement distinctes, mais en se rapprochant bien, 
d'une manière significative, des courbes DOURY correspondantes. 

Le fait que les courbes A et B de PASQUILL-GIFFORD en diffusion verticale 
sortent délibérément de l'épure vers 1000 secondes ne nous inquiète pas 
réellement, car ces portions de courbes, sauf circonstances locales et 
exceptionnelles (forte convection), divergent trop pour apparaître comme 
véritablement réalistes. Quant aux courbes E et F en diffusion horizon
tale, il faut bien se rendre compte, avant de les accepter, qu'elles pro
viennent d'une répercussion sur la diffusion horizontale, de conditions de 
faible diffusion dues à des structures de stabilité à caractère essentiel
lement vertical. 

Les figures 18, 19 et 20, pour fîhir, donnent, selon la présentation des 
figures 10, 11, 13 et 14 les résultats en concentratioi. auxquels on par
vient par les diverses méthodes. Compte tenu du degré de précision, un 
facteur 2 à 3, auquel on peut s'attendre dans la modélisation de phénomènes 
de ce genre, on retrouve naturellement les bonnes concordances des catégo
ries C et D, qui correspondent en t. ->t aux conditions les plus couramment 
rencontrées dans la nature, et qui oar conséquent ont fait l'objet du plus 
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grand nombre de vérifications sur le terrain. Quant aux discordances A, B, 
E et F, quelquefois atténuées partiellement, notamment pour E et F, par des 
effets de compensations "horizontal-vertical", elles découlent bien de ce 
qui était prévu par les considérations qui précèdent. 

CONCLUSION 

Les pratiques qui ont été présentées ici n'ont évidemment pas un caractère 
exclusif. Mais compte tenu de la multiplicité de fait des diverses solu
tions offertes, elles ont peut-être l'intérêt, pour l'utilisateur surtout 
intéressé par les aspects opérationnels et les performances techniques et 
économiques, de le guider en lui facilitant un choix difficile. 

Il faut considérer par ailleurs que toutes les possibilités, améliorations, 
transformations et adaptations possibles, n'ont pas pu être traitées dans 
le cadre d'un tel exposé. C'est ainsi naturellement que si nécessaire et 
dûment justifié, d'autres jeux de valeurs de coefficients peuvent être 
substitués, sans rien changer à la philosophie générale, dont les traits 
essentiels à retenir sont : 

- la discrétisation des émissions permettant ou facilitant le traitement 
des transitoires d'émission et de transfert, 

- la séparation systématique du paramètre "durée de transfert" dont les 
effets importants, et souvent prédominants, ne sont plus de ce fait, 
comme dans d'autres modèles, confondus avec ceux souvent contradictoires, 
d'autres paramètres, comme le frottement, la viscosité et la rugosité, 

- la possibilité de traiter pratiquement toutes les échelles de temps et de 
distances. 

On a enfin pu constater, qu'avec un minimum de précautions, et sans exiger 
des degrés de précision incompatibles avec la nature des phénomènes en 
cause, les concordances entre les différents modèles peuvent être ramenées 
à des proportions acceptables. 
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TABLEAU I 

Valeurs numériques des paramètres et exposants 
de diffusion en fonction du temps écoulé 

depuis l'émission 

1 - Diffusion normale 

1 

Durée de transfert 

t (secondes) 

A = A x y 
, 1/k -1. (m .s ) 

A 
z , 1/k -K (m .s ) 

k = k x z 
(sans dim.) 

k 
z 

(sans dim.) 

0 à 2,40.102 4,05.10*' 0,42 0,859 0,814 

2,40.102 à 3,28.103 1,35.10"' 1,00 1,130 0,685 

3,28.I03 à 9,70.104 1,35.10"' 20 1,130 0,500 

9,70.104 à 5,08.105 4,63.10"' 20 1,000 0,500 

5,08.105 à 1,30.106 6,50 20 0,824 0,500 

> 1.30.106 2,00.105 20 0,500 0,500 

2 - Diffusion faible 

Durée de transfert 

t (secondes) 

A * A 
* y , 1/k -1. (m .s ) 

A 
z 

(m .s ) 

k - k 
x y 

(sans dim.) 

k-
z 

(sans dim.) 

0 à 2,40.102 4,05.ÎO"1 0,20 0,859 0,500 

2,40.102 â 9,70.104 1,35.I0~' 0,20 1,130 0,500 

9,70.104 â 5,08.105 4,63.10"' 0,20 1,000 0,500 

5,08.105 â 1,30.I06 6,50 0,20 0,824 0,500 

> 1,30.I06 2,00.105 0,20 0,500 0,500 

a i t • [ V C - V J k i 

A. • Pseudo-coefficient de diffusion, constant 

k. * Exposant sans dimension, constant 
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Fig.5 . SCHEMA DE CONSTRUCTION GRAPHIQUE DUN ELEMENT 
DE TRAJECTOIRE DE MASSE D'AIR ENTRE : 
. un POINT A a l'INSTANT 1 avec le RESEAU E, et 
. un POINT B- a l'INSTANT 2 avec le RESEAU E 2 
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Fig. 17 .ECART-TYPE DE DIFFUSION VERTICALE 
SELON PASQUILL-GIFFORD ET DOURY 



F i * - ' 8 . COEFFICIENT DE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE MAXIMAL AU SOL 
(s m 3 ) POUR DIFFERENTES HAUTEURS DELA SOURCE AU- CESSU 
DU SOL, EN FONCTION DE LA DISTANCE selon PASQUBJL et DCURY 
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10' 10* 102 

DISTANCE sous le YENT à partir d'une SOURCE PONCTUELLE (m) 

^e . 19 _ COEFRCIENT DE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE MAXIMAL AU SOL 
( s . m 3 ) POUR DIFFERENTES HAUTEURS DE LA SOURCE AU DESSU 
DU SOL, EN FONCTION DE LA DISTANCE selon PASQUILL et DOURY 
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\ PASQUILL V 
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10 3 10 4 TO2 10 3 

DISTANCE sous le VENT à partir d'une SOURCE PONCTUELLE ( m ) 

m- 20 -COEFFICIENT DE TRANSFERT ATMOSPHERIQUE MAXIMAL AU SCL 
(s.rrï 3} POUR DIFFERENTES HAUTEURS DE LA SOURCE AU DESSUS 
DU SOL,EN FONCTION DE LA DISTANCE selon PASQUILLet DOURY 


