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Résumé 

La diffusion des panaches des centrales nucléaires projetées 

à Kaiseraugst (CH) et à Schwôrstadt (RFA), pendant des situa

tions de haute pression hivernales, a été examinée à l'aide 

d'un modèle mathématique de simulation de panaches. Pour les 

calculs, des sondages microaerologiques enregistrés à proximité de 

Kaiseraugst (61 sondages répartis sur 16 jours) et de Schwôrstadt 

(11 sondages répartis sur 5 jours) étaient à disposition. Ils 

donnent une image typique de l'évolution du temps pendant 

des situations de haute pression hivernales, qui sont normale

ment associées à une inversion, parfois forte, située à une 

faible hauteur. Des tours sèches de refroidissement à tirage 

naturel, qui offrent une solution alternative aux tours humi

des de refroidissement prévues pour la centrale nucléaire de 

Kaiseraugst, sont également examinées. 

Zusammenfassung 

Mit Hilfe eines mathematischen Schwaden-Simulationsmodelles 

wird die Ausbreitung von Kuhlturmschwaden geplanter Kernkraft-

werke in Kaiseraugst (CH) und Schwôrstadt (BRD) wahrend winter-

licher Hochdrucklagen untersucht. Fur die Rechnungen standen 

mikroaerologische Sondierungen nahe Kaiseraugst (61 Sondierungen 

verteilt auf 16 Tage) und Schwôrstadt (11 Sondierungen verteilt 

auf 5 Tage) zur Verfugung, die ein Bild uber den typischen Wit-

terungsablauf wahrend winterlicher Hochdrucklagen zu geben ^er-

môgen, die normalerweise mit einer tiefliegenden und zum Teil 

starken Inversion verkniipft sind. Fvir das Kernkraftwerk Kaiser

augst wird als Alternativlôsung zu den geplanten Nasskuhlturmen 

auch die trockene Naturzugkiihlung untersucht. 
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Avant-propos 

Des centrales nucléaires sont en fonction, d'autres en construction 

et d'autres encore projetées dans la région du Haut-Rhin. Il y a 

lieu d'admettre que le refroidisseaent des futures centrales se fera 

à l'aide de tours de refroidissement. Par ailleurs, on peut s'at

tendre à ce que le développement de l'agglomération bâloise et 

d'autres villes importantes conduise à des modifications de leurs 

rejets de chaleur et de polluants dans l'atmosphère. 

La question se pose de savoir sr les émissions supplémentaires 

de chaleur et de vapeur d'eau dues aux tours de refroidissement 

et aux villes sont en mesure de modifier le climat local, voire 

régional. 

Au printemps 1975, le Département fédéral des transports, des 

communications et de l'énergie a demandé à un groupe de travail 

scientifique d'entreprendre le projet CLIMOD. Le but de cette 

étude était d'estimer les modifications éventuelles du climat 

susceptibles d'être provoquées dans la région du Haut-Rhin par 

l'adjonction de centrales nucléaires, par l'extension des centres 

urbains et du trafic, ainsi que par des changements dans l'utili

sation des sols. 

Le projet CLIMOD a été terminé en juin 1981 par la publication 

d'un rapport final [l]. Le rapport présenté ici, est un rapport 

complémentaire de ce rapport final. Il contient les fondements 

sur lesquels reposent les pronostics faits, dans le rapport final 

sur le projet CLIMOD, sur la formation de panaches pendant les 

situations de haute pression hivernales. 
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1. La situation de haute pression hivernale 

Dans le deuxième rapport intermédiaire sur le projet Climod [lj, 

la situation de haute pression hivernale a été reconnue comme la 

situation la plus sensible possible, pour ce qui concerne la forma

tion de longs panaches de tours de refroidissement et la super

position de panaches de centrales nucléaires voisines. Il y avait, 

pour cela, différentes raisons déterminantes: 

- La formation d'une forte inversion, située à faible hauteur, 

est caractéristique pour cette situation du temps. A cause 

d'elle, les panaches sont gênés dans leur ascension, et doivent 

se développer principalement dans un volume d'air relativement 

petit, en-dessous de l'inversion, où prédominent normalement 

des vents très faibles, qui descendent les vallées. 

- Les basses températures, en-dessous de la base de l'inversion, 

limitent en partie le déficit à la saturation à des valeurs très 

petites, de telle sorte que de très longs panaches visibles 

de tours humides de refroidissement pourraient apparaître. 

- La limitation de la hauteur d'ascension, à une hauteur de très 

peu supérieure seulement à celle des crêtes des chaînes de 

collines qui limitent la vallée du Rhin, pourrait conduire 

à une canalisation des panaches des différentes centrales 

nucléaires projetées dans la vallée du Rhin. De sorte que 

l'adjonction, avant tout des panaches de Kaiseraugst et de 

Schwôrstadt, en aval de Kaiseraugst, pourrait former une large 

couche de brume qui ombragerait une grande partie de l'agglo

mération Bâloise. 

- Cet ombrage imaginable pèse d'autant plus, que le territoire 

touché se distingue par une durée d'ensoleillement particulière

ment haute pendant les situations de haute pression hivernales. 

- Un ombrage, dû à une couverture de brouillard élevé artificiel, 

signifierait une atteinte perceptible du climat régional parce 
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que les situations de haute pression, avec une forte inversion 

située à faible hauteur, arrivent fréquemment pendant les 

périodes qui vont de la mi-octobre à la fin février. 

C'est d'ailleurs pour les raisons citées précédemment, que les 

situations de haute pression hivernales ont été plus intensé

ment examinées et décrites en [l]: elles apparaissent pendant 

environ 30 jours de la mi-octobre à la fin février et se distin

guent par une grande durée d'ensoleillement dans la partie 

ouest de la vallée du Haut-Rhin. Pour 20 de ces 30 jours, Baie 

reçoit plus de 4 1/2 heures de soleil, alors qu'une grand partie 

du Plateau suisse se trouve sous une couverture permanente de 

brouillard élevé. Ce surplus d'ensoleillement des environs de 

Baie est lié à sa situation orographique spéciale: 1'air froid 

qui s'accumule sur le Plateau suisse du fait de l'absence de 

mouvements dus à la circulation générale, se déverse dans la 

vallée du Rhin en passant par-dessus les parties peu élevées 

de l'extrémité nord-est du Jura, près de l'embouchure de l'Aar. 

Ce passage est en effet l'exutoire le plus bas pour l'air froid 

du Plateau. Cet air, canalisé par l'orographie, donne lieu à 

un fort vent sur une bande assez étroite entre Sackingen et 

Môhlin. Venant d'ESE, ce vent traverse la vallée du Rin en 

diagonale et, dans 90 % des cas étudiés, poursuit son chemin 

par-dessus le Dinkelberg vers la vallée du Haut-Rhin en 

évitant la ville de Baie. Comme la centrale nucléaire projetée 

à Schwôrstadt se trouve au milieu de ce fort vent, la super

position des panaches des centrales de Kaiseraugst et de Schwôr

stadt, redoutée en [2] , peut être exclue pour le cas normal 

et peut, tout au plus, jouer un rôle pendant des situations 

transitoires ou pendant des situations de bise. Pour les situa

tions de bise, qui apparaissent en moyenne pendant 5 des 30 jours 

examinés, aucun sondage ne se trouve à disposition, car ces situa

tions n'ont pas été spécialement étudiées lors des campagnes 

de mesure, bien qu'une superposition des panaches de Schwôr

stadt et de Kaiseraugst soit à attendre. Ces situations sont 

d'une importance secondaire car, pendant celles-ci, la région 

de Bale est sans autre, pour la plupart du temps, sous une 
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couverture de brouillard élevé, à moins que n'afflue de l'air 

continental tellement sec que la formation de longs panaches 

visibles ne puisse plus se produire. Ces considérations sont 

aussi valables pour les effets de superposition entre les 

centrales de Kaiseraugst et de Leibstadt qui, du fait du plus 

grand éloignement (33 km), ne peuvent pas être déterminés 

sans autre. 

Pour faire une prévision sur la longueur des panaches visibles, 

ainsi que sur la formation de brume, de brouillard et de 

brouillard élevé, il suffit donc de considérer les centrales 

nucléaires de Kaiseraugst et de Schwôrstadt isolément. Il est 

cependant important que les panaches soient calculés avec des 

sondages enregistrés aux emplacements respectifs, car ils se 

différencient sensiblement, même s'ils ne sont éloignées 

l'un de l'autre que d'une dizaine de kilomètres. Par contre, 

on peut entièrement renoncer à faire des prévisions sur les 

panaches de la centrale nucléaire de Leibstadt car, pendant 

les situations du temps examinées, elle était sous une couver

ture de brouillard élevé, située à faible hauteur, et même 

plusieurs fois dans le brouillard. 

Après la description qualitative du modèle de simulation de 

panaches (chapitre 2) utilisé pour les calculs, et pour les 

raisons citées précédemment, les panaches de la centrale de 

Kaiseraugst seront tout d'abord traités (chapitre 3.1/3.2), 

et ensuite viendront ceux de la centrale de Schwôrstadt 

(chapitre 3.3). Finalement, les principaux résultats seront 

récapitulés (chapitre 4). 
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2. Le modèle de simulation de panaches FOG 

Le modèle mathématique de simulation de panaches FOG a été 

développé, à l'IFR à partir de 1973, afin de calculer des 

panaches de tours de refroidissement humides ou sèches, à 

tirage naturel. De plus, il convient également pour le calcul 

de la diffusion de gaz de fumées, ainsi que pour la simulation 

d'ascendances thermiques naturelles et des nuages convectifs 

produits par celles-ci. 

2.1 Présentation du modèle 

Pour obtenir un programme de calcul qui reproduise, le plus 

possible d'après nature, les plus intéressantes caractéristiques 

d'un panache comme: la hauteur d'ascension, les dimensions moyen

nes visibles (longeur, largeur, épaisseur) et la modification 

moyenne du champ d'humidité à son environnement; mais qui renonce 

à décrire plus exactement les mouvements turbulents d'écoule

ment, il a été mis, au lieu du calcul direct des solutions des 

équations hydrodynamiques, un modèle qui laisse un traitement 

mathématique sensiblement plus simple. Le panache (visible, 

partiellement visible ou invisible) a été subdivisé en une 

partie convection et en une partie diffusion (fig. 1). Dans 

la partie convection, qui est caractérisée par l'existence 

d'une vitesse verticale moyenne plus grande que l'intensité 

de la turbulence de l'atmosphère libre, le transport vertical 

de l'air, dépendant de la force ascensionnelle, est le processus 

prépondérant. 
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Figure 1 
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Légende 

Un ballon captif, sondant verticalement la basse atmosphère, 

mesure la température, l'humidité et la vitesse du vent en 

fonction de la hauteur. A partir de ce sondage et avec les 

caractéristiques de la tour de refroidissement à tirage nature], 

le programme de simulation de panaches POG pronostique un 

panache visible et invisible, la formation éventuelle d'un nuage 

ou d'un banc de brouillard local, ainsi que la modification 

du champ d'humidité. 
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Pendant ce temps, dans la partie diffusion, les mouvements sto-

castiques de la couche limite planétaire dominent et conduisent 

à une distribution multidirectionnelle de la modification d'humi

dité provoquée par le panache. Ces deux phénomènes physiques, 

convection et diffusion, qui sont totalement différents l'un 

de l'autre, sont décrits dans deux sous-programmes séparés de 

telle sorte que, pour des situations spéciales, la solution du 

modèle sera identique à celle des équations hydrodynamiques, qui 

sont à considérer comme l'image exacte de la nature: la partie 

convection donne les mêmes solutions que les équations hydro

dynamiques pour des situations à vent calme [3], alors que la 

partie diffusion approche ces solutions pour un vent constant. 

Par une transition physique continue évidente entre ces deux 

cas limites, on peut développer un modèle qui peut être em

ployé pour n'importe quelle situation météorologique, qui est 

d'un maniement pratique et qui demande peu de temps de calcul. 

2.1.1 Modélisation de la convection 

Des modèles, appelés modèles de paquet ou d'entraînement, qui 

reposent sur une idée extrêmement simple, sont utilisés, de

puis plus de dix ans, pour le calcul de cumulus et pour l'esti

mation de la hauteur d'ascension de gaz de fumées ou de panaches 

de tours de refroidissement. L'idée de caractériser par une 

vitesse u le mélange turbulent d'un jet à air libre avec de 

l'air affluent radialement, et de la combiner, de la manière 

la plus simple imaginable (tout en étant correct au point de 

vue des unités), avec une vitesse verticale moyenne w , de 

sorte que u = a w c' revient à Taylor 1945 pour Jesgaz de 

fumées, et indépendamment de lui à Stommel 1947 pour les 

cumulus. Le modèle pour les gaz de fumées a été, par la suite, 

continuellement développé et précisé par Morton, Taylor et 

Turner 1956, pendant que du côté de la dynamique des nuages, 

le modèle pour les cumulus apparaissait, avant tout, grâce 

à Malkus 1952, Squires & Turner 1962 et Weinstein & Davis 

1968. Ces derniers temps, et à partir de travaux antérieurs 
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effectués pour le calcul de cheminées ou relevant du domaine 

de la dynamique des nuages, un grand nombre de modèles de 

paquet ont été développés, avant tout, pour le calcul de gaz 

de fumées et de panaches de tours de refroidirsement. De tels 

modèles sont, entre autres, présentés par Fan 1967, Abraham 1971, 

Ooms 1972, Stephen & Moroz 1972, B^gh et autres 1972, Gassmann 

et autres 1976, Schatzmann 1976, Klug & Grimm 1979 etc. 

A coté de la paramétrisation du mélange turbulent, citée plus 

haut, la conservation de l'énergie (premier principe de la 

thermodynamique) est appliquée, dans tous les modèles de ce 

genre, pour déterminer les variations de la température et de 

l'humidité pendant l'ascension d'un paquet du panache. De plus, 

les phénomènes microphysiques, qui influencent la formation de 

gouttelettes d'eau, sont pris en considération dans plusieurs 

modèles sous une forme paramétrisée pendant l'ascension d'un 

paquet du panache. Par contre, dans aucun autre modèle que 

celui présenté ici, n'est tenu compte d'une déperdition d'air 

du panache à l'environnement déjà pendant l'ascension du pa

nache ("Detrainment"). Cela donne, en tout, pour ces différents 

phénomènes, le déroulement temporel suivant [4j : un paquet 

homogène d'air quitte la tour de refroidissement avec une vi

tesse verticale moyenne et, en vertu de sa faible inertie, il 

prend tout de suite la vitesse horizontale du vent. Pendant 

le temps nécessaire pour l'ascension d'un pas vertical Az, 

de l'air environnant, qui est mélangé au paquet ("Entrainment") 

d'une part à cause de la turbulence propre du paquet et d'autre 

part à cause de la turbulence de l'atmosphère libre, est dis

tribué homogènement dans celui-ci et en change sa grandeur et 

son état thermodynamique. Cela produit une variation de la 

force ascensionnelle et,par là, une variation des mouvements 

verticaux. Simultanément à tous ces phénomènes, une partie 

du paquet est cédée à l'environnement ("Detrainment"). 

Si le paquet devient sursaturé par suite d'un changement d'état, 

de très petites gouttelettes d'eau (brouillard) naissent, crois

sent à partir d'une certaine densité, peuvent coaguler à la 
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suite de collisions et quittent finalement le panache sous forme 

de gouttes d'eau. De cette manière, elles tombent sous le panache, 

dans de l'air non saturé, et s'évaporent pendant qu'elles par

courent une certaine distance verticale. Si le paquet se refroi

dit jusqu'en-dessous de la température de congélation des goutte

lettes d'eau, celles-ci se métamorphosent en des cristaux de glace, 

et la chaleur de solidification libérée accroît la force ascen

sionnelle du paquet. 

V organigramme pour un seul pas en hauteur Az (fig. 2), montre 

clairement les deux parties du programme qui seront utilisées, 

selon que le paquet considéré est saturé ou non saturé par de 

la vapeur d'eau. Les processus de recondensation et de vapori

sation sont, sans autre, plusieurs fois possibles, et on peut 

aussi bien calculer des tours humides que des tours sèches 

ou hybrides: il faut seulement que le premier paquet soit 

pourvu des conditions de départ correspondantes. 

Ces conditions de départ (température, humidité et vitesse 

moyenne à la sortie) seront déterminées avec des sous-programmes 

spéciaux selon le type de tour de refroidissement. Dans le cas 

d'une tour de refroidissement humide à tirage naturel, les va

leurs moyennes nécessaires au calcul du panache seront déter

minées à partir des données suivantes [5] : 

- Géométrie de la tour de refroidissement (rayon à la couronne, 

hauteur) 

- Caractéristique de refroidissement (propriétés de l'éva-

poration) 

- Chiffre de résistance de la tour (propriétés aérodynamiques) 

- Qualitées du séparateur d'eau (entraînement de gouttelettes 

d'eau dans le courant d'air) 

- Débit d'eau 

- Puissance-chaleur de rejet 
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- Etat de l'air environnant à la base et à la couronne de la 

tour (température et humidité) 

C'est, par conséquence, le calcul d'une tour de refroidissement 

comme s'il s'agissait du projet ou du dimensionnement d'une 

tour humide de refroidissement. Cette manière détaillée de 

traiter est avant tout importante si le calcul du panache 

doit-être fait pour des situations météorologiques extrêmes (par 

ex.: très froides). 

Dans le cas d'une tour de refroidissement sèche à tirage naturel, 

la température et l'humidité à la sortie de la tour sont déter

minées dans un simple sous-programme à l'aide de la loi de la 

conservation de l'énergie, 1 partir des données météorologiques 

de l'environnement et des grandeurs données comme: la hauteur, 

le rayon à la couronne, la vitesse moyenne à la sortie et la 

puissance à évacuer. Pour des cas spéciaux, toutes les valeurs 

à la sortie de la tour de refroidissement peuvent être intro

duites directement et indépendamment les unes des autres. 
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Figure 2: Organigramme pour le calcul d'un pas en hauteur Az 

de la partie convection du programme FOG 
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2.1.2 Modélisation de la diffusion turbulente 

Dans la partie diffusion, la moyenne temporelle de la distribution 

de l'humidité est calculée sous le vent de la tour de refroidisse

ment. L'intensité et la position du "Detrainment" et des sources 

de pluie (gouttelettes d'eau qui tombent du panache et s'évaporent 

partiellement avant d'arriver au sol) qui sont calculés dans la 

partie convection, ainsi que le dernier paquet calculé sont 

considérés comme sources. L'humidité contenue dans l'espace compris 

à l'intérieur du rayon du paquet est distribuée selon une fonction 

de distribution constante, de telle sorte que seul le flux d'eau 

cité plus haut est diffusé. La diffusion est traitée différemment 

dans la direction verticale que dans la direction transversale 

au vent; les phénomènes de diffusion dans la direction du vent 

sont négligés parce qu'ils sont peu importants vis-à-vis de 

l'advection. La diffusion verticale est considérée pour chaque 

pas Ax exécuté dans la direction du vent, tandis que la distri

bution verticale momentanée, connue pour la distance x,est 

distribuée par convolution, selon une distribution normale dé

terminée pour calculer la distribution verticale à la distance 

x -- Ax. Avec cette méthode, différentes intensitées tourbillo-

naires peuvent être considérées à des endroits différents par 

différentes dispersions de la distribution normale. Puisque 

le premier pas de calcul commence à la tour de refroidissement, 

le "Detrainment", la masse évaporée et finalement le dernier 

paquet calculé dans l'intervalle Ax correspondant, peuvent être 

pris successivement dans le calcul de la diffusion. La turbu

lence, dépendante du lieu, et nécessaire pour la détermination de 

la dispersion de la distribution normale pour la convolution, 

consiste d'une part en la turbulence atmosphérique, indépendante 

de l'éloignement et donnée par la hauteur, l'intensité du vent 

et du gradient de température, et d'autre part en la turbulence 

sous le vent de la tour de refroidissement, disparaissante avec 

l'éloignement, provoquée par la perturbation du champ du vent 

par la tour de refroidissement et les bâtiments de la centrale 

électrique. 
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La diffusion horizontale est simplifiée par l'adoption de 

distributions normales, au sol et à une grand distance de la tour 

de refroidissement, ainsi que d'une distribution uniforme dans 

le paquet. Les dispersions des distributions normales sont cal

culées à partir de la turbulence horizontale, qui est admise 

proportionelle à la turbulence verticale moyenne sous l'axe du 

panache. Le déroulement du programme, pour un seul pas Ax 

dans la direction du -rent, est représenté sur la figure 3. Elle 

montre qu'avant chaque pas Ax, les sources du "Detrainment" 

ainsi que les sources de pluie sont ajoutées à la distribution 

verticale de la vapeur d'eau, ensuite vient un pas de 

diffusion avec la méthode de la convolution [4] . Si le dernier 

paquet du programme de convection se trouve dans un pas de 

distance à calculer, il est distribué verticalement selon une 

fonction donnée et ajouté à la distribution de la vapeur d'eau. 

Comme aucun phénomène important de convection n'apparaît à une 

distance horizontale encore plus grande de la tour de refroidis

sement, plus aucun processus de précipitations n'est pris en 

considération. La formation éventuelle de neige dans la partie 

horizontale du panache, quoiqu'elle soit possible et observée 

pendant quelques situations aux Etats-Unis, n'est donc pas cal

culée. 
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Figure 3: Organigramme de la partie diffusion du programme 
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a) Sous-programmes 

DISTRIB : fonction pour la distribution verticale de la vapeur 
d'eau à l'intérieur d'un paquet 

FALTUNG : convolution de la distribution verticale de la vapeur 
d'eau, à l'extérieur d'un paquet, at moyen d'une 
distribution normale 

GAUSSES : calcul des distributionsnormales, pour 10 couches dif
férentes superposées, pour la convolution. 

OUTXZ : Impression de la variation d'humidité par tranches 
verticales successives 

SIGZ : Calcul de la largeur de la distribution normale pour 
10 couches différentes superposées 

TURB2 : Addition de la turbulence, sous le vent de la tour de 
refroidissement, à la turbulence atmosphérique 

b) Signification des variables: 

IOUT - Paramètre de commande pour la présentation des résultats 

L = 0 Diffusion de la vapeur d'eau 
= 1 Diffusion d'un gaz rare 
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2.2 Calibration et vérification expérimentale du modèle 

La calibration du modèle, c.-à-d. la détermination de la valeur 

de certains paramètres pour que le résultat du calcul se conforme 

au mieux à la réalité, a été faite d'une part à l'aide de diffé

rentes expériences et d'autre part en comparant des modèles analogues 

d'autres auteurs. Les paramètres déterminants pour l'ascension 

du panache ont été fixés sur la base de certaines mesures faites 

en laboratoire sur des jets, des bulles d'air chaud, des modèles 

réduits de tours de refroidissement, ainsi que par des observations 

directes dans l'atmosphère de la hauteur de fumées de cheminées, 

de panaches de tours de refroidissement, et du développement de 

cumulus [3], Les paramètres de diffusion ont été déterminés à 

partir d'expériences avec des traceurs tout d'abord par Pasquill 

[6] et Vogt £73. ces expériences permettent d'estimer dans quelle 

mesure l'intensité de la turbulence et la diffusion qui lui est liée 

dépendent de caractéristiques macroscopiques de la couche limite 

planétaire comme la stratification thermique ou le profil vertical 

du vent. Des mesures de turbulence à l'aide de planeurs motorisés 

ont aussi été mises à profit. 

Des campagnes de mesures sur les sites des centrales de Neurath 

et Meppen (RFA) ont permis une vérification d'ensemble du modèle 

Q8, 9, lu] . Par ailleurs, un nombre considérable de panaches 

décrits dans la littérature ont été recalculés. Les tests les 

plus récents se rapportent aux centrales de Philippsburg (RFA) 

et Gôsgen, ainsi qu'au simulateur de panaches secs français 

METEOTRON(installation utilisant des brûleurs à mazout pour simu

ler le panache d'une tour sèche de l'OOO MWth). Toutes les com

paraisons entre calculs et réalité faites depuis 1977 ont con

firmé le bien-fondé du modèle et il n'a pas été nécessaire de 

rajuster les paramètres. Deux exemples de panaches pour la 

centrale nucléaire de Philippsburg sont montrés sur la figure 4. 

La partie condensée visible du panache a été photographiée depuis 

plusieurs endroits différents et ensuite mesurée. Pendant ce 

temps, les caractéristiques techniques à la sortie de la tour 

humide de refroidissement à tirage naturel, ainsi que les son

dages microaérologiques ont été enregistrés et, par la suite , 
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utilisés comme grandeurs d'entrée pour les calculs de simulation 

de panaches. Il est à remarquer, que les calculs ont été faits 

avant la réception des contours des panaches visibles. Pour les 

16 cas examinés, la concordance constatée entre les panaches 

observés et les panaches calculés se trouve dans les limites 

de la précision de la mesure de l'humidité et confirme la valeur 

des pronostics du modèle d'une manière convaincante. 
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Figure 4: Panaches v i s i b l e s observés e t c a l c u l é s ( e x t r a i t de [ i l} ) 
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3. Panaches visibles à attendre par situations de haute pression 

hivernales 

Les 79 calculs de simulation de panaches, discutés dans ce chapitre, 

sont tous représentés selon le modèle explicatif de la figure 5. 

Des indications sur la largeur du panache, la direction du vent 

et le déficit à la saturation sont donnés à droite du dessin, 

à l'échelle 1:25*000, représentant une coupe verticale à travers 

le panache et montrant la partie visible de celui-ci. Des 

remarques importantes pour l'interprétation des résultats des 

calculs sont également indiquées sous la figure 5. 



- 20 -

Figure 5: Explications concernant la présentation des résultats 

des calculs pour le 29.11.79, 11 h, choisi comme exemple 
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tour de refroidissement 

dd( C) «direction moyenne du vent 
0° = vent du nord; 90° = vent d'est 
180° = vent du sud; 270° = vent d'ouest 

A^(g/m3)=déficit à la saturation de l'atmosphère sans le panache 

Lignes d'égale augmentation d'humidité absolue due au panache 

En commençant par l'extérieur, les lignes dessinées indiquent 

une augmentation d'humidité absolue de: 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0 g/m^ 

Rotation du vent avec l'augmentation de la hauteur 

Les calculs sont faits avec l'hypothèse d'un vent à direction 

constante. Si le vent tourne de plus de 45° entre la partie in

férieure et la partie supérieure du panache, ce qui arrive fré

quemment dans les situations montrées dans ce rapport, le panache 

sera en réalité plus petit que ce que donne le calcul. 

Lambeaux de panaches 

Le résultat d'un calcul est à comprendre comme une moyenne tem

porelle. Une suite de points indique une couche de nuages d'en

viron 25 m d'épaisseur qui, sous l'effet de mouvements turbulents 

toujours existants, ne peut conserver son homogénéité sur de 

grandes distances et doit-être interprétée, dans ce cas, comme 

des lambeaux de nuages de grandeurs différentes. 
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3.1 Tours humides de refroidissement à Kaiseraugst 

3.1.1 Cas examinés 

Des sondages microaérologiques, enregistrés sur le site projeté 

de la centrale nucléaire de Kaiseraugst, étaient à disposition 

pour les calculs de simulation de panaches. Ces sondages, qui 

ont une haute résolution temporelle et spaciale (toutes les 

1̂ 3 heures, quelques décamètres), sont répartis sur un nombre 

total de 16 jours (tableau 1) qui sont plus ou moins les re

présentants typiques des situations de haute pression hivernales 

définies précédemment. Ils coïncident essentiellement avec les 

jours indiquées dans £Q page 156 durant lesquels une grande 

quantité de mesures ont été faites sur le terrain, dans le but 

de connaître le comportement de la masse d'air dans la vallée du 

Rhin depuis Baie jusqu'aux environs de Koblenz, pendant ces situa

tions spéciales du temps. Ces 16 jours sont répartis sur des 

périodes de 4 mois et demi, c.-à-d. de la mi-octobre jusqu'à la 

fin février des années 77/78, 79/80 et 80/81, à l'exception des 

deuxièmes moitiés des périodes 77/78 et 80/81,durant lesquelles 

aucune mesure n'a été faite; ce qui donne, en tout, seulement 

deux hivers. Ils ne recouvrant pas non plus toutes les situations 

de haute pression, plus particulièrement celles de courtes durées^, 

qui ne pouvaient pas être mesurées pour des raisons d'organisation 

des mesures. Ils peuvent quand-même être considérés comme 

typiques et représentatifs des situations de haute pression hiver

nales qui donnent à Bale plus de 4 hêtres et demie de soleil par 

jour, et qui sont estimés en \l] a environ 20 jours par période 

(4 mois et demi par période). 

Les tours humides de refroidissement spécifiées dans le tableau 2 

ont été choisies pour les calculs de simulation de panaches. Elles 

ont été considérées comme très proches l'une de l'autre et c'est 

pourquoi, pour les calculs montrés ultérieurement, leurs panaches 

jont déjà mélangés à la sortie des tours de refroidissement. Cette 

simplification des calculs est sans autre permise si les tours de 

refroidissement sont l'une derrière l'autre, vu dans la direction 
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Tableau 1: Tableau récapitulatif des calculs de simulation de 

panaches pour le site de Kaiseraugst 

Dates 

18.12.77 

19.12.77 

20.12.77 

29.11.79 

3.12.79 

4.12.79 

5.12.79 

14. 1.80 

15. 2.80 

22. 2.80 

21.10.80 

22.10.80 

28.10.80 

24.11.80 

10.12.80 

11.12.80 

T o t a l 

Heures normalisées des sondages 

2 4 6 

X X 

2 

8 10 12 

X X 

X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

33 

1 

14 16 18 

X X X X 

X X X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

20 

20 22 24 

X X 

Remarques 

"\ inversions t rès 
/ fortes (AT % 12 K) 
(avec base 100s250 m 
[sur sol 

p 
)inversions moyennes 

X X 

X X 

6 

a fortes (AT=5T10K) 
avec base ^ 100 m 
sur sol 

Ijour froia 

linversions faibles 
I (AT ^ 3 K) ou 
£isothermie 

) t rans i t ion d'une 
,isothermie a une 
| forte inversion 

Jinversions fortes 
/(AT 'v- 9 K) avec base 
V100rl50 m sur sol 

Mours froids 
u 

61 sondages 

Pendant les jours indiqués, la ville de Bâle n'était pas entière

ment recouverte d'une couche de brouillard élevé mais était, par 

contre, en grande partie ensoleillée (avec un ciel en partie 

fortement brumeux). Les sondfges ont été principalement concentrés 

sur les matinées, car c'est pendant celles-ci que la longueur des 

panaches peut fortement varier. 
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Tableau 2; Caractéristiques de tours de refroidissement à tirage 

naturel pour une centrale nucléaire de 925 MW élec

triques, telle que prévue sur le site de Kaiseraugst 

(Extrait de i) 

Puissance-chaleur de rejet 

Fraction évacuée par evapora
tion 

Hauteur des tours 

Diamètre de la base 

Diamètre de la couronne 

Débit d'eau du circuit de re
froidissement (par tour) 

Baisse de température de l'eau 
du circuit de refroidissement 

Température de retour 

Taux d'évaporâtion 

Vitesse de l'air à la sortie 
des tours 

Débit d'air total (2 tours) 

Augmentation de la température 
de l'air 

Humidité relative â la sortie 
des tours 

Flux total de vapeur d'eau â 
travers la section de sortie de 
la tour en tenant compte de la 
teneur en vapeur d'eau de l'air 
ambiant 

2 tours humides 

(projet) 

1920 M*rw tn 

70 % 

116 m 

92 rn 

56 m 

15,8 t/s 

14,5°C 

22,5°C 

560 kg/s 

4,8 m/s 

26 t/s 
=0,08 km3/h 

22°C 

100 % 

700 kg/s 

2 tours sèches 
(même temp, de 
retour que pour 
les tours hu
mides) 

1920 MWtL. th 

-

148 m 

144 m 

97 m 

15,8 t/s 

14,5°C 

22,5°C 

-

6,3 m/s 

105 t/s 
= 0,31 km3/h 

18°C 

25 % 

570 kg/s 

Les valeurs indiquées sont valables pour un air ambiant ayant une 

température de 8 C et une humidité relative de 80 %. Elles restent 

approximativement valables pour des températures et humidités pas 

trop différentes. 
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du vent. Si elles sont en travers du vent, les deux panaches 

ne se mélangeront qu'à une certaine distance sous le vent des 

deux tours de refroidissement. Pour rechercher la sensibilité 

à cet effet, tous les calculs ont été répétés avec une seule 

tour de refroidissement (la puissance de la centrale est dans 

ce cas réduite de moitié). Les résultats de ces calculs ont bien 

montré des différences, mais elles sont si petites qu'elles n'ont 

aucune influence sur les conclusions tirées dans ce rapport. C'est 

pourquoi, il a été renoncé de les montrer sur des dessins supplé

mentaires. 

3.1.2 Discussion des résultats des calculs 

a) Panaches visibles 

Les résultats de 61 calculs de panaches sont montrés sur les 

pages 30 à 45, d'après le modèle présenté sur la figure 5. 

Il est à remarquer que des panaches visibles de plus de 4 km 

de longueur, et qui sont pour cela qualifiés de longs, apparais

sent seulement 14 fois. Cinq autres fois, les panaches visibles 

ont une longueur moyenne d'environ 1 à 3 km. Les 42 calculs restant 

montrent des panaches visibles d'une longueur inférieure à 500 m. 

Les panaches longs sont principalement concentrés sur les matins, 

ce qui est compréhensible du point de vue de la physique, car 

c'est pendant ceux-ci qu'apparaissent les plus petits déficits 

à la saturation. Le tableau 3 est un essai de représentation 

d'une image cohérente des longueurs calculées des panaches, pour 

les calculs dispersés sur les 16 jours examinés. On y voit que 

des panaches de plus de 4 km de longueur peuvent apparaître 

pendant environ 24 % du temps entre 8 et 16 h, mais vers midi ils 

se raccourcissent le plus souvent fortement ou bien se dissi

pent pour être finalement d'une longueur inférieure à 500 m. 

Les phases de dissipation, pendant lesquelles la longueur visible 

peut fortement varier, occupe environ 6 % du temps et dure dans 

les cas particuliers 1 à 2 heures. 
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Tableau -> : Apparition de longs panaches 

1 8 . 1 2 . 7 7 

19 .12 .77 

20 .12 .77 

29 .11 .79 

(3 .12 .79 ) 

4 .12 .79 

5 .12 .79 

14 . 1.80 

1 5 . 2 .80 

22 . 2 .80 

21 .10 .80 

22 .10 .80 

i • • • • * E * • • • * «§:-: •:•:•:•:•:• : - : • • * : - : y/jm 

teszàmmm 

24 .11 .80 

10 .12 .80 

11 .12 .80 

II •m-. 

1 . . . . . . . . . . . 1 ! •!•'. '!,! '; ':! ' ! ! ! i ! i ! !!!!!!!!!! •!•!•!•!•!•!•! I 

28.io.8o v&smmMA 
» • • • • • • £ > • • • • • • feo;:!»:-:-;-:-! 

i M: 

10 
_ 1 _ 

11 12 13 14 15 16 

• 

17 18 heures clu jour 

Symboles 

¥ PBBlI 
Y//////A 
j = 

Total 

Nb. d'heures 

10 h 

19 h 

7 h 

24.5 h 

61.5 h 

122 h 

% 

8 % 

16 % 

6 % 

20 % 

50 % 

100 % 

Remarques 

Panache très long (>10 km) 

Panache long (4vl0 km) 

Panache moyen (lv3 km) 

bancs de brume possible") Panache 
L court 

pas d'augmentation de J «500 m) 
brume 

A = ombrage possible jusqu'à Augst (env. 250 m de large) 

M « ombrage possible jusqu'à Muttenz (env. 300 m de large) 

B - ombrage possible de quelques quartiers de la ville de Bâle 
(3004-500 m de large) 

http://28.io.8o
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Pendant 70 % du temps restant, seuls des panaches courts d'une 

longueur visible inférieure à50Om sont à attendre. 

Les longueurs maximales des panaches visibles sont très fortement 

dépendantes du déficit à la saturation et sont pour cela extrême

ment variables mais, pour des cas isolés, des longueurs de plus 

de 10 km sont à attendre. Pendant les jours examinés, de tels 

panaches auraient pu apparaître le 19.12.77 à 10 h, le 29.11.79 

à 9 h, le 14.1.80 à 8 h, le 22.10.80 à 7 h et 9 h, le 28.10.80 

à 8 h, 1<: 24.11.80 à 10 h, ce qui fait d'après le tableau 3 

environ 8 % du temps entre 8 et 18 heures. De plus, par la forma

tion d'une langue de brouillard élevé, située entre 150 et 250 m 

de hauteur, ils auraient pu jeter une ombre sur une bande d'en

viron 300 à 500 m de large. Pour quelques cas particuliers, la 

limite inférieure de cette langue de brouillard élevé descend 

jusqu'à une hauteur d'environ 50 m (24.11.80), de telle sorte 

qu'il est à attendre qu'elle exerce une influence perceptible 

sur la formation de langues de brouillard. Le 14.1.80, elle 

serait dirigée vers le nord, tandis que pour les autres cas le 

vent d' est prédomine et un ombrage de quelques quartiers de 

Baie semble possible, comme le montre la figure 6. D'après la 

période examinée, on pourrait conclure que des parties de la 

ville de Baie seraient ombragées pendant environ 7 % du temps, 

mais cela devrait toujours se passer tôt le matin (avant 10 h). 

La partie orientale de l'agglomération bâloise, comme Muttenz 

et avant tout Pratteln, serait partiellement ombragée par une 

langue de brouillard d'environ 300 m de large pendant environ 

20 % du temps examiné. Par contre, plus près de l'emplacement 

de la centrale électrique,des quartiers de Augst et Kaiseraugst 

auraient à compter avec l'ombrage jeté par un panache d'environ 

300 m de large pendant 30 % de la période examinée. Pendant 70 % 

du temps restant, des panaches visibles d'une longueur inférieure 

à 500 m seraient à attendre, car ils se propagent dans une 

couche d'air chaude et sèche à la hauteur de l'inversion, où 

le déficit à la saturation est le plus souvent supérieur à 
3 3 

2 g/m et parfois même supérieur à 4 g/m , ce qui garantit une 
dissipation complète du panache. 
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fig. 6: Vue de Bâle en direction du site de la centrale projetée 
de Kaiseraugst et vue de l'ombrage du panache lors d'une 
situation très défavorable (en général, les panaches vi
sibles de la centrale de Kaiseraugst seraient courts du 
fait qu'ils pénètrent l'air sec de la couche d'inversion 
page 26 de ce rapport ou page 133 de [l^) . De telles 
situations défavorables pourraient se produire en hiver 
entre 8 h. et 18 h., sur une période totale de l'ordre 
d'une dizaine d'heures; l'endroit exact où serait situé 
le panache dépendra de la direction exacte du vent, ce 
qui signifie que le temps d'ombrage à un endvo.it donné 
serait encore bien plus court. Les secteurs indiqués 
sont expliqués dans le texte (page 28). 

http://endvo.it
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b) Brume 

Une langue de brume, qui peut être sensiblement plus longue et un 

peu plus large que le panache visible, affaiblit le rayonnement 

solaire et est à attendre, avant tout, lorsque l'augmentation 

d'humidité due au panache produit une réduction importante du 

déficit à la saturation comme par exemple: de 1 à 0.5 g/m ou 

même de 1 à 0.2 g/m . Pour ces très petites valeurs du déficit 

à la saturation, qui sont environ du même ordre de grandeur que 

la précision absolue de mesure des sondes utilisées, la pollution 

atmosphérique existante sur la région examinée peut produire une 

forte brume lors de telles situations d'inversion (la concentration 
3 

de S02 peut, pour ces situations d'inversion, dépasser 200 ug/m 

sur le territoire de la ville de Baie £l2J). Puisque la plus grande 

partie du flux additionnel de vapeur d'eau monte à une hauteur 

supérieure à 300 m sur sol, il est transporté par des courants 

d'air qui ne sont que faiblement canalisés par l'orographie. Les 

61 cas calculés montrent aussi que la direction du vent, pour une 

hauteur moyenne d'ascension du panache, n'est pas fréquemment 

dirigée contre Bâle: elle se situe entre 85 et 110 pour seule

ment 1/3 des cas et elle est même en-dehors du secteur 70*130 

pour encore 1/3 des cas (comparer avec la figure 6). Les périodes, 

pendant lesquelles il faudrait compter, en premier lieu, avec un 

champ de brume dirigé dans n'importe quelle direction et qui peut 

être long de plus de 4 km et large d'environ 1 km, sont dessinées 

sur le tableau 3 et occupent environ 20 % du temps entre 8 et 

18 h. Ils tombent tous sur des jours qui, dans toute la vallée 

du Rhin entre Bâle et Sackingen, se distinguent par une très forte 

brume. Sur la base des données à disposition, le renforcement de 

la brume par le panache calculé des tours de refroidissement ne 

peut pas êt^ ? déterminé quantitativement. 

c) Brouillard 

Un faible renforcement ainsi qu'un retard de la dissipation du 

brouillard,dû au refroidissement nocturne, semble possible quand 

le déficit à la saturation mesuré près du sol descend à moins 
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de 0.5 g/m , ce qui peut apparaître avant tout la nuit et au petit 

matin, et quand en même temps, l'augmentation d'humidité calculée 

à proximité du sol s'élève au moins à 0.2 g/m . Ces deux conditions 

sont remplies le 15.2.80 à 10 h, le 22.10.80 à 7 h et à 9 h, le 

28.10.80 à 8 h, le 24.11.80 de 3 h à 10 h. Par conséquent, il est 

possible que la formation de brouillard soit renforcée durant la 

nuit et la matinée jusque vers 10 h, sur une bande de 500 m de 

large et de plusieurs kilomètres de longueur, pendant 4 des 16 jours 

examinés, soit pendant environ 1/4 des cas. Il est incertain, mais 

pas exclu, qu'apparaissent des cas limites pour lesquels l'appari

tion de bancs de brouillard puissent être ramenés exclusivement 

à l'activité de tours humides de refroidissement. Les calculs 

montrent un pareil cas le 15.2.80 à 10 h, mais le déficit à la 

saturation mesuré au sol est inférieur à la précision de la mesure 

d'humidité, de sorte qu'une déclaration sûre ne peut pas être 

faite. 
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3.2 Tours sèches de refroidissement a Kaiseraugst 

Tous les calculs consignés dans le tableau 1 ont aussi été faits 

pour des tours sèches de refroidissement à tirage naturel. 

3.2.1 Choix des tours sèches de refroidissement 

Les caractéristiques choisies pour les tours sèches de refroidissement 

sont celles spécifiées dans le tableau 2 et qui, pour le circuit 

de retour de la centrale, sont à peu près équivalentes à celles 

de tours humides de refroidissement. Les paramètres importants 

pour la centrale et pour son rendement comme: le débit d'eau 

circuit de refroidissement et la température de retour, sont choisis 

identiques pour les variantes sèches et humides pour une température 

de l'air ambiant de 8 C. Pour refroidir la centrale par une tempé

rature de l'air ambiant sensiblement plus haute, aussi bien qu'avec 

des tours humides qui travaillent d'une manière particulièrement 

efficace lorsqu'il fait chaud, les tours sèches, qui sont employées 

pour les calculs pendant de telles situations chaudes, devraient 

être soutenues par un refroidissement partiel par fleuve. Mais pour 

les situations hivernales traitées dans ce rapport, les tours sèches 

de refroidissement travailleraient suffisamment bien et un refroidis

sement supplémentaire par fleuve serait superflu. Du tableau 2, il 

ressort que le débit d'air dans une tour sèche de refroidissement, 

du fait qu'il n'y a pas d'tvâporation d'eau, est environ quatre fois 

plus élevé que celui d'une tour humide de refroidissement. Elles 

sont, pour cette raison, plus hautes et plus larges que les tours 

humides de refroidissement (la surface projetée d'une tour sèche 

sur un plan vertical est environ deux fois celle d'une tour humide) 

et la vitesse moyenne de sortie à la couronne est également plus 

élevée. Le désavantage d'une plus grande dimension pourrait être 

assurément réduit par un refroidissement annuel partiel par fleuve. 

La principale différence entre la variante humide et sèche est que, 

pour cette dernière, l'air aspiré à proximité du sol est seulement 

chauffé et que &a teneur en eau est inchangée. L'humidité relative 

prend, pour cette raison, des valeurs très basses à la couronne 

de la tour sèche, et la formation d'un panache visible est par 

principe impossible. 
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3.2.2 Discussion des résultats des calculs 

Comme les résultats des calculs sont tous semblables, ils n'ont 

pas été intégralement reproduits. Deux exemples intéressants, 

le 29.11.79 et le 14.1.80, doivent montrer clairement les avan

tages d'un refroidissement par tours sèches. Ces deux jours (p.49/50) 

représentent en quelque sorte des situations extrêmes: le 29.11.79 

se met en évidence par une très forte inversion à basse altitude 

(la température passe de 5 C à 300 m sur sol à 17 C à 600 m sur 

sol), alors que le 14.1.80 est un des jours les plus froids de 

toute la série de mesures (à 300 m sur sol, la température est 

de -8 C le matin et de -4 C l'après-midi par un ciel clair mais 

brumeux) avec à Bâle une faible augmentation de la température 

en fonction de la hauteur (1.5 C). Pour ces deux jours, des tours 

humides de refroidissement produisent, particulièrement au cours 

de la nuit et de la matinée, un panache visible de plus de 4 km 

de long, de plus, dans le prolongement de celui-ci, il est à 

compter avec une forte brume jusqu'à une distance de plus de 

10 km. Les résultats des calculs montrent, que même pour ces 

deux jours, des tours sèches de refroidissement ne produisent 

à aucun moment de la condensation, bien qu'une faible augmentation 

de l'humidité absolue de 0,2 à 0.5 g/m apparaisse à quelques 

centaines de mètres au-dessus du sol. Cela provient du fait qu'une 

tour sèche de refroidissement aspire de l'air humide, qui se 

trouve à proximité du sol, et le rejette plus haut dans une couche 

d'air beaucoup plus sèche. Mais cette couche d'air est en même 

temps plus chaude que celle se trouvant à proximité du sol et 

l'augmentation d'humidité produite par une tour sèche de re

froidissement est partout sensiblement plus petite que le déficit 

à la saturation de l'air environnant: pendant une courte durée 

(quelques heures) et à l'intérieur d'une zone limitée (quelques 

décamètres d'épaisseur, quelques centaines de mètres de largeur 

et quelques kilomètres de longueur), cela ferait au maximum 

50 % du déficit à la saturation (40 % le 14.1.80 à 12 h à 500 m 

sur sol sur une longueur de 300 m? 25 % le 29.11.79 à 12 h à 

300 m sur sol), mais pour la grande majorité des cas, cela 

ferait moins de 10 % du déficit à la saturation, et ce, dans 
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une zone de faible étendue verticale. Pour cette raison, le ren 

forcement de la brume et du brouillard, par une tour sèche de 

refroidissement, peut être exclu pour tous les cas examinés. 
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3.3 Tours humides de refroidissement à Schworstadt 

Il appartenait au mandat du projet Climod [i] de tenir compte, lors 

des investigations, des tours humides de refroidissement à tirage 

naturel de la centrale nucléaire projetée à Schworstadt, car elle 

est située relativement près de celle de Kiseraugst et un effet 

de cumulation semblait possible. Des recherches sur le système 

régional de circulation d'air, il s'ensuit que pendant les situa

tions de haute pression hivernales, une superposition des panaches 

de Kaiseraugst et de Schworstadt ne peut se produire que très rare

ment, car pendant ces situations, le site de Schworstadt se trouve 

dans une zone de fort vent: celui-ci provient du Plateau suisse, il 

passe à travers les parties peu élevées de l'extrémité nord-est 

du Jura, traverse la vallée du Rhin et poursuit son chemin vers 

le 0N0 par-dessus le Dinkelberg dans la vallée du Haut-Rhin, (com

parer avec le chapitre 1). Par conséquent, pour avoir une représen

tation approximative du panache à attendre des tours humides de 

refroidissement de Schworstadt, pendant les situations hivernales 

de haute pression, des calculs ont été exécutés à partir des 

sondages microaérologiques qui ont servi à la mesure de ce fort 

vent cité plus haut. 

3.3.1 Cas examinés 

Les sondages utilisés pour les calculs ont tous été enregistrés 

au moyen d'un système de mesure à ballon captif, situé sur le 

plateau de Môhlin (en coordonnés géographiques de la carte natio

nale de la Suisse 631/269) à environ 2 km du site prévu de la 

centrale nucléaire de Schworstadt. Le très fort vent soufflant en 

rafales (6 à 12 m/s), sans relâche jour et nuit, ne pouvait être 

mesuré, pour des raisons techniques, que pendant des situations 

transitoires c'est-à-dire lorsque la zone de fort vent s'édifiait 

ou se désagrégeait. C'est pour cela qu'il n'y a pas de sondages 

à disposition pour des situations particulièrement prononcées 

comme par exemple le 29.11.79 (comparer avec le tableau 4). De 

ce fait, les 11 sondages choisis ne peuvent pas être considérés 
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comme représentatifs, comme c'était le cas pour les calculs pour 

Kaiseraugst (chapitre 3.1). 

La définition ainsi que le nombre de tours de refroidissement pré

vues à Schworstadt étaient également problématiques, car aucun plan 

détaillé ne se trouvait à disposition. Pour cela, il a été admis 

qu'il n'y avait qu'une seule tour humide de refroidissement à 

tirage naturel, d'une puissance thermique de 2600 MW, dont la 

couronne, située 100 m au-dessus du plateau de Môhlin, avait un 

diamètre de 90 m. S'il devait y avoir plus d'une tour de refroi

dissement de la puissance admise précédemment, les effets corres

pondants seraient amplifiés. 

Tableau 4: Tableau récapitulatif des calculs de simulation de 

panaches pour le site de Schworstadt 

Dates 

4.12.79 

5.12.79 

14. 1.80 

15. 2.8C 

21. 2.80 

Heures normalisées des sondages 

2 4 6 8 10 12 

0® 
© 
© 

X 

14 16 18 20 22 24 

X X 

ix : '.xi 

'xN 

X 

Remarques 

inversions moyennes 
à fortes (AT^5 4lOK) 
vent ^ 4 T 8 m/s 

1 Lîso- C vent 
[ t h e r m i c % 1 T 4 m/s 

/ } vent 
*v 4 T 8 m/s 

Qn un panache plus long que 3 * 4 km est à attendre, bande de 

brume épaisse sensiblement plus longue. 

'x: formation de brume sur une bande d'environ 1 km de large et 

de plus de 3 T 4 km de longueur. 

A l'exception du 21.2.80, tous les jours indiqués ci-dessus corres

pondent à ceux du tableau 1, pour lesquels des calculs de simu

lation de panaches ont été faits pour une centrale à Kaiseraugst 

(comparer avec le chapitre 3.1). 
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3.3.2 Discussion des résultats des calculs 

Pour trois des quatre matinées (comparer avec le tableau 4), les 

calculs donnent des panaches visibles de plus de 3 * 4 km de long. 

Pour deux de ces trois jours, il s'agit de lambeaux de panaches de 

faible étendue verticale et situés à environ 100 m sur sol. Pour 

la troisième matinée (14.1.80), un panache massif est à attendre: 

il commence à quelques décamètres du sol et monte jusqu'à environ 

300 m sur sol. Les 100 mètres supérieurs du panache calculé, c'est-

à-dire entre 250 et 350 m sur sol, se trouvent dans une couche où 

la direction du vent change, c'est pourquoi la limite supérieure 

d'environ 300 m, citée plus haut, semble sensée. 

Comme c'est le cas pour les panaches de Kaiseraugst, on doit 

également compter ici avec la formation de brume sur une bande 

d'environ 1 km de large, qui peut survenir principalement à la 

fin d'un long panache visible, lorsque l'augmentation d'humidité 

due au panache fait diminuer fortement le déficit à la saturation , 

comme indiqué sur le tableau 4. Un renforcement localisé du 

brouillard, ou un retard lors de sa dissipation, ou encore la 

formation de celui-ci, qui serait à ramener à l'exploitation 

de la tour de refroidissement, est également possible pendant ces 

jours, surtout par les panaches qui passent au-dessus du Dinkel-

berg et qui peuvent venir très près du sol. 

Par la mise en exploitation de tours sèches de refroidissement, 

il ne surviendrait, ici comme pour le cas de Kaiseraugst, aucun 

changement visible. Les résultats des calculs sont très sembla

bles à ceux de Kaiseraugst, qui ont été discutés dans le chapitre 

3.2, c'est pourquoi il a été renoncé à les reproduire. 
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4. Conclusions 

Puisqu'une superposition des panaches de Schwôrstadt et de Kaiser-

augst est largement à exclure, les panaches de ces deux centrales 

ont été étudiés séparément. 

A partir des 61 sondages, étalés sur plus de 16 jours et représen

tant une moyenne des situations de haute pression hivernales, le 

comportement à attendre des panaches des tours humides de refroidis

sement à Kaiseraugst peut être décrit de la manière suivante: 

507. 

«••••ttttf»! 

Panache visible < 500 m de long 
Aucun renforcement de la brume à attendre 

Panache visible < 500 m de long, langue de brume 
de plus de 4 km de long et de 1 km de large possi
ble, partiellement dirigé contre Muttenz 

Panache visible de 1*3 km de long, 300 m de large, 
le plus souvent dirigé contre Augst, langue de 
brume jusqu'à Muttenz possible 

Panache visible > 4 km mais < 10 km de long, le plus 
souvent dirigé contre Muttenz, 300*500 m de large, 
langue de brume le plus souvent jusqu'à Baie, environ 
1000 m de large 

Panache visible > 10 km de long possible, le plus 
souvent dirigé contre Bâle, largeur < 500 m, langue 
de brume sensiblement plus longue, dirigée contre 
la plaine du Haut-Rhin ou la trouée de Belfort, 
largeur d'environ 1 km 

100 % * 200 heures/période (c.-à-d. 20 jours, de 8 h. à 18 h., de la 
mi-octobre à la fin février) 
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Pendant environ 3/4 du temps entte 8 et 18 h, aucune variation per

ceptible des bancs de brume, de brouillard ou de brouillard élevé, 

dus à l'exploitation des deux tours humides à Kaiseraugst, n'est 

à attendre dans la région de la ville de Bâle. Pendant environ 

1/4 du temps, principalement durant les matinées, il faut compter 

à Bâle avec un certain renforcement de la brume sur une bande 

d'environ 1 km de large. Pendant 1/3 de ce temps (environ 8 % de 

la période étudiée), principalement tôt le matin, il faut compter 

avec un panache visible, d'environ 500 m de large. Un renforcement 

peu important du brouillard déjà existant, une augmentation de son 

étendue ainsi qu'un retard lors de sa dissipation semble possible, 

et ce, sur une bande d'une largeur d'environ 1 km. La formation 

de brouillard, qui serait uniquement dû à l'exploitation de tours 

de refroidissement, ne pc irrait apparaître que très rarement et 

sur une étendue limitée. Les panaches de tours humides de refroidis

sement d'une ou de plusieurs centrales nucléaires à Schwôrstadt, 

seraient, en grande partie, soufflés par-dessus le Dinkelberg, 

en direction de Lôrrach et de Brombach. Le nombre de sondages à 

disposition pour les calculs (11 sondages en 5 jours) est trop 

petit pour, statistiquement, faire une déclaration suffisamment-

sûre. Les calculs donnent à entendre que, principalement pendant 

les matinées, les langues de brouillard élevé provenant du sud-

est et dirigées contre le Dinkelberg, pourraient être allongées 

sur une bande de 0.5 à 1 km de large. Dans cette région, un 

renforcement du brouillard et un retard lors de sa dissipation, 

ou même la formation de celui-ci, n'est pas à exclure. 

Pour la mise en service de tours sèches de refroidissement, 

chaque panache visible ainsi que chaque renforcement de la brume, 

du brouillard ou du brouillard élevé pourrait être évité. 
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