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I. INTRODUCTION 

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), soutien technique 

du Ministère chargé de l 'Industrie, s a i s en place, 1 Fontenay-aux-Roses, 

un Centre Technique de Crise (CTC). Ce CTC, déjà u t i l i s é lors d'exercices 

de slaulation d'accident, serait activé en cae d'incident ou d'accident 

sur toute installation nucléaire du groupe CEA ou d'Electricité da France 

(EdF). 

En cas d'accident, l'exploitant déclenche le Plan d'Urgence Interne (PUI) 

qui définit en particulier les aoyens opérationnels 1 aettre en piece 

localement pour raaener l ' insta l lat ion dans un état sûr. Parallfeleaent, 

au niveau départeaental, le Préfet, Coaaisseire de la République, aet en 

oeuvre le Plan Particulier d'Intervention (PPI) afin de prendre, s ' i l le 

juge nécessaire, des mesures de protection de le population en cas de 

rejets (réels ou potentiels) de produits radioectifs . 

Pour ce faire le Préfet est conseil lé techniquement par les Ministères de 

l'Intérieur (Direction de la Sécurité c i v i l e - DSC), de la Santé (Service 

Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants - SCPRI), de 

l'Industrie (Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires -

SCSIN) et prend également l ' av i s da l 'exploitant. 

Lors d'une cr ise , les spécial is tes de l'IPSN, regroupés au CTC, sont 

spéclaleaent chargés de faire l'analyse technique de la situation, d'en 

prévoir l'évolution et enfin d'estlacr les rejets radioactifs et les 

conséquences potentielles dans l'anvlronneaeut, coapte tenu des données 

et des prévisions aftéorologlques disponibles; seule cette dernière tâche 

du CTC sers traitée dans cette coaaninlcatlon. 

II. INFORMATIONS DISPONIBLES EN CAS DE CRISE 

Les informations concernant les rejets et la aétéorologle sont transaises 

au CTC par différents aoyens. En plus du téléphone et du télex, 

actuelleaent des aessages sont transais, 1 intervenes réguliers, par 

télécopieur depuis le centrale EdF jusqu'au CTC II est prévu da 

reaplaccr rapidement ceci par un système de transalssion eutoaatlquc d'un 
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ensemble relativement important de paramètres concernant l'installation 

elle-même mais (salement les rejets et les condition» météorologiques. 

Sur le site, l'exploitant (en se plaçant dans le cas de Réacteurs a Eau 

sous Pression - REP) dispose d'un certain nombre de mesures fixes 

d'activité (enceinte, bttlments auxiliaires, cheminée) et peut 

éventuellement procéder 1 des mesures et 1 des prélèvements sur le site a 

proximité Immédiate. A la demande du SCPRI, les débitm»très (gamme 10*5 1 

10*2 Gy.h~l) ont été installée 1 environ 5km des réacteurs et les valeurs 

mesurées sont transmises automatiquement pav radio, è l'exploitant. De 

plus, sur ordre du Préfet, les équipes des Cellules Mobiles 

d'Intervention Radlologique (CMIR) peuvent procéder 2 des mesures le long 

d'itinéraires pré-établls et figurant dans le PPI ; les résultats sont 

transmis directement au Préfet. 

En ce qui concerne les mesures météorologiques, tout site nucléaire est 

équipé de moyens (mit ou SODAR) permettant de connaître 1 tout Instant la 

vitesse et la direction du vent (a deux niveaux au moins) et un 

indicateur (gradient thermique vertical ou écart-type de vitesse 

verticale ou horizontale) caractérisant la stabilité atmosphérique. 

De plus, sur les sites électronucléaires, EdF transmet régulièrement au 

Centre Météorologique Régional (CMR) le plus proche les informations 

recueillies afin que ce dernier puisse procéder a des prévisions, 

valables localement, pour les 6 1 12 h 1 venir. 

III. LE CALCUL PREVISIONNEL DES CONCENTRATIONS ET DES DOSES 

Le logiciel SIROCCO (Système 2 n f o r** t A <l u* Rapide «« opérationnel de 

Calcul des conséquences) a été écrit spécialement pour pouvoir être 

utilisé au CTC en cas de crise. 

Touts émission radioactive, en cours ou prévue, exprimée en termes de 

débit d'activité pour chacune des grandes familles de nucléldes (classés 

d'aprls leurs volatilités et les caractéristiques de leur transfert dans 

l'installation et l'environnement) est représentée per une succession de 

bouffées dont le pas d'émission est fonction 1 la fols de la durée 
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d'émission , de la vitesse du vent et de la localisation des points où 

les rfsultats sont demandés. Le calcul des concentrations voluolques et 

surfaciquee, par famille, en un point et & un instant quelconque, 

s'effectue en sonnant les contributions de toute», les bouffées. 

Le calcul de l'évolution des dlaenslons des bouffées est basé sur le 

•odtle de DOURY / 1 , 2 /, adopté par l'IPSN, qualifié par de nombreuses 

expériences françaises et étrangères et déjà utilisé pour lettre au point 

des abaques de coefficients de transfert atmosphérique et un modèle 

panache / 3 /. Dans le modèle de DOURY, les écarts-types de distribution 

spatiale de concentration des bouffées gaussiennes sont des fonctions du 

temps de transfert et de seulement deux classes de stabilité (diffusion 

normale et faible). Les avantages de cette paramétrlaatlon et du modèle 1 

bouffées en général ont été déjà largement démontrés et commencent 1 

faire l'objet d'un certain consensus. Ces avantagea sont particulièrement 

évidents a courte distance et par vent faible (et surtout diffusion 

faible) en cas de rejet en hauteur et tiennent essentiellement a la prise 

en compte de la diffusion longitudinale. 

Pour une bouffée émise en (x , y , z ) la concentration volumique a 

l'instant t en un point de coordonnées (x, y, z) s'écrit, en tenant 

compte de la réflexion au sol : 

v, —M «y f \—~ktM wlUUfc&fl. ̂ (-^-\ 

avec Q(t) • quantité restant dans ls panache, compte tenu de la 

décroissance, du dépOt sec ou humide* 

C » 0*_ t <T " icarta-types en x , y , z, è l ' instant t, calculés x y z 
selon les formules développées en / 2 / 

u • vitesse du vent 

t • temps écoulé depuis l'émission de la bouffée 
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L'appauvrissement des bouffies par dép&t sec est calculi avec la aithode 
dite de 1'appauvrissement a la source : 

avec Q : quantité initiale libérée o 
V. : vitesse apparente de dépôt, dépendant de la faallle de 

a 
nucleides. 

Toute émission de produits radioactifs, exprimée en terme de débit de 
rejet par famille, est divisée en un certain nombre de paliers, chaque 
palier étant caractérisé par une émission 1 débit constant pour toutes 
les familles d'isotopes. Dans le cas des REP les débits sont extraits 
d'un fichier contenant les activités présentes dans le coeur pour 
différents historiques de fonctionnement du réacteur et pour différents 
temps de refroidissement. 

Les conditions météorologiques (passées, présentes ou prévues) sont 
également données par Intervalle de temps (palier) ou ces conditions 
restent constantes ; le code tient compte ainsi des changements de 
vitesse et de direction de vent et de stabilité qui peuvent se produire 
durant la durée d'observation. 

Enfin la durée totale d'observstlon des conséquences résultant de la 
dispersion atmosphérique est spécifiée et le pas d'observation (utilisé 
pour le calcul des valeurs Instantanées et intégrées des concentrations 
voiumiques et surfaciques) est ajusté en fonction des paliers d'émission, 
des conditions météorologiques et des distances des points d'observation 
le plus proche et le plus éloigné. 

IV. SORTIES DE RESULTATS ET EXEMPLES 

Le code calcule, par famille de radionuclides, les valeurs lnstsntanées 
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et intégrées (depuis le début du rejet) des concentrations voluniques 

dans l'air et surfaclques sur le sol (dépôt sec et hualde) pour tous les 

points d'observation et à tous les instants spécifiés par l'utilisateur. 

Le code calcule également, en sonant les contributions des différentes 

faailles taises, les doses externes dues au passage des bouffées et au 

dépôt sur le sol et les doses Internes reçues par inhalation lors du 

passage des bouffies» 

Ces résultats, actuellement fournis sous forme de tableaux, sont traités 

par des logiciels de tracé graphique adaptés au aatérlel choisi, 

permettant ainsi d'obtenir le tracé des courbes Isoconcentration ou 

Isodose, a différents Instants et a l'échelle choisie. 

A titre d'exemple les figures 1 1 4 présentent les courbes 

d'isoconcentration obtenues pour les conditions suivantes : 

- émission continue 1 débit unitaire constant, 

- durant la première heure, condition de diffusion normale, avec vent 

de 5ms" 1, venant du 220*, 

- durant la seconde heure, condition de diffusion normale, avec vent 

de 10ms" 1, venant du 310* (simulation d'un passage de front). 

Les figures 1 1 4 sont obtenues respectivement pour des temps de 30, 70, 

90 et 130 min après le début du rejet. 

On noto, figures 2 et 3, le changement d'axe du panache lié au changement 

de direction du vent. Le code SIROCCO permet de prendre <*n compte 

aisément ces changements de direction qui affectent la localisation du 

centre des bouffées 1 us Instant donné, mais pas l'accroissement de leur 

dimension qui ne dépend que du temps de transfert et qui est supposé 

isotrope dans un plan horizontal. 

V - APPLICATION AU CAS DES VENTS FAIBLES 

L'un des intérêts des modèles 1 bouffées est de pouvoir traiter 1* cas 

des vents faibles (éventuellement nuls) du fait de la prise en compte de 

la diffusion du polluant dans la direction longitudinale (direction du 
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vent), par oppoaition aux modèles panaches, qui, dans un souci de 

simplification et de gain de temps de calcul, negligent cette diffusion. 

On montre en effet que la simplification permettant l'utilisation dea 

modèlea panache n'est valable que lorsque la vitesse du vent est 

suffisamment forte, c'est a dire grande devant la viteaae de diffusion 

longitudinale du polluant qui cet de l'ordre de 0,5m.e~l. »j n € viteaae de 

vent de 2ms" 1 ou plua est nécessaire pour respecter cette condition. Le 

traitement mathématique permettant le passage dea modèles a bouffées aux 

modèles panache et le domaine de validité des hypothèses utilisées pour 

ce traitement peut être trouvé en / 4 / . 

Alors que dans le caa d'un vent fort, on peut admettre qu'une masse de 

polluant rejeté dana l'atmosphère ne contribue au point d'observation que 

lorsque son temps de transfert est égal au rapport — — , x étant la 

distance de ce point au point de rejet, u la vitesse du vent, dans le cas 

d'un vent faible, cette masse contribua en ce point tout le temps pendant 

lequel son csntre de gravité n'est pas trop éloigné du point. 

L'utilisation d'un modèle panache, dans ce dernier caa, induit des 

résultats erronés d'une part, il sous-eatlme les concentrations, 

d'autre part 11 décala les lnatanta d'apparition et de disparition du 

polluant en un point donné (dana le caa d'un rejet de durée finie). Ces 

effets sont d'autant plua Importanta que le rejet s'effectue en hauteur 

et que la stabilité de l'atmosphère est forte. 

A titra d'exemple, on présente ci-dessous la comparalaon dea résultats du 

du coda SIROCCO avec ceux que donnerait un modèle panache gausslen 

prenant en compta laa mêmes écsrts-types dans l'application auivante : 

- rejet ponctuel a débit constant unitaire 

- hauteur de rejet : 100m 

- condition météorologique constante : vent de 0,5m.a"1, diffualon 

faible. 
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On présente sur lea figures 5 1 7 l'évolution de la concentration, obtenue 

par lea deux modèles, en fonction du tempe, aux pointa situés au sol 1 

1,5 , 3 et 10 ka du point de rejet. 

On observe que le modèle panache sous-estlae la concentration d'un 

facteur supérieur 1 10 1 1,5 ka. L'écart entre les deux modèles 

s'aaenulse lorsqu'on s'éloigne du point de rejet. A 3 ka, le aodele 

panache ne sous-estime plua la concentration que d'un facteur 2, et 1 

lOka donne des résultats pratlqueaent identiques 1 ceux du aodele 1 

bouffées. 

On note (figure 5 par exemple) qu'avec le aodele 1 bouffées, 

l'augaentation de concentration liée 1 1*arrivée du front de pollution 

eat plus lente que celle obtenue avec le aodele panache, aals atteint des 

valeurs plus fortes au bout d'un teapa plua important (de 20 000 1 

40 000 s). Ce réaultat n'a donc de signification que ai le type de teapa 

considéré persiste suffisamment longteaps (de 6 a 12 h dana le cas 

présent). 

Les ataea écarts sont constatéa al l'on a'intéresse 1 la concentration 

intégrée dana le temps dana le caa d'un rejet de durée finie. 

VI. CONCLUSION 

Le logiciel SIROCCO, conçu pour le centre de crise de l'IPSN, utilise, 

pour la calcul de la dispersion ataoaphérlqua, un modèle 1 bouffées 

gaussiennes. Ce aodele peract de tenir compte relativement facilaacnt des 

changements de débit d'émission et dea changements de condition 

aétéorologlque et de plua est particulièrement lnréreaaant dans lea 

situâtlone avec vent faible et rejet en hauteur ou le aodele panache 

donna, 1 courte distance, des résultats erronés tant au niveau de 

concentration qu'an cinétique du aignal. SIROCCO calcule, 1 partir dea 

débita d'éalaslon donnés par faallla radioactive, les concentrâtlona 

instantanées et intégriaa dana l'ataoephère et sur le aol et lea doaea 

correspondant aux principaux aodea d'exposition pour laa effets a court 

tara*. Il devrait Itra partlculllreaent utile pour calculer lea doaea 

potentielles an caa de aenace de rejet et permettre alnal de donner aux 
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autoritfs civiles des bases pour décider d'éventuelles secures de 

protection de la population concernée. SIROCCO, actuellement iaplanté sur 

IBM 3033, sera prochainement adapté sur HP1000 en attendant le choix d'un 

aodlle d'ordinateur, spécifique au centre de crise ; ce dernier devra 

travailler slaultanémcnt sur plusieurs tlches, en particulier d'aide au 

diagnostic et au pronostic de la situation en traitant des bases de 

données, l'acquisition de données en ligne, des systèmes experts et des 

systèmes informatiques permettant l'Interface des différentes 

techniques. 
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