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SUMMARY 

Based on the latest practices at the Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire of 

the Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), we shall first present the basis 

elements used for a simple and adequate modeling method for assessing hypothetical 

atmospheric pollution from transient or continuous discharge with any given kinetics 

under various weather conditions which are not necessarily stationary or uniform, 

which are likely to occur even with little or no wind. Discharges shall be considered as 

sequences of instantaneous successive puffs. The parameters deduced experimentally 

or from observations are functions of the transfer time and cover all time and space 

scales. The restrictions of use are indicated, especially concerning heavy gases. 

Finally, simple formulas are proposed for concentrations and depositions so as to be 

able to make a rapid estimation of the orders of magnitude with almost no 

computation. 
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INTRODUCTION 

The need of an instrument enabling an assessment of the relationship emission 
concentration-deposition in the event of atmospheric pollution is not doubted by 
anyone. Situations wherein this need appears are essentially: 

- design of plants and site selection, 
- design of emergency planning, 
- controlling release during normal operation, 
- application of emergency planning, 
- drafting of national and international prevention policies 
- research and development. 

The various tools forming this instrument have been developed or formed by three 
types of simulations: 

- analog simulations on scale models 
- physical simulations via tracers 
- computer simulations or numerical modeling. 

Regarding numerical models, the world trend at present is characterized by a variety 
of models proposed and the difficulty of making a choice among them. The models can 
be classed into three categories: 

- simple but short, 
- complex but demanding in input data and computer time, 
- intermediate models which are a compromise between the two former models. 

Since 1972, the Commissariat à l'Energie Atomique has been working in France on a 
model of the third category to which, at first, little attention was given but however, 
which obtained lately growing acceptance, perhaps due to its performance /! / , 111. 
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CEA-ISPN-DOURY MODEL (CID) 

The CID method, which has already been the subject of several published papers 

/ 3 / essentially consists in considering each emission as a series of instantaneous 

discrete point emissions called "puffs" (figure 1) whose behavior can be described at 

each time interval by the well-known three-dimensional Gaussian relationship (figure 2 

and 3). It is known that in the absence of effects of ground "lid" and intrinsic 

transformations of the pollutant, the relationship takes the simple form: 

X = AQ(2n)-i/2(axayaz)-
ï exp 

J. [x - u(t - t.)]2 y_L zl 
2 I al a 2 a,2 (1) 

where ^ is the concentration at the point x, y, z at time t due to the emission of 

quantity AQ at time t e at the point chosen as the origin of the coordinates, U is the 

mean wind velocity (can be null) and c x , Cy, cz are the standard deviations of the 

spacial distribution of the pollutant in each puff which are functions of pollutant 

transfer time. 

This method allows taking into account the following configurations: 

- passive or non-passive pollutants, through the use of suitable adaptations, 

- discharge with any given kinetics through the discretization of the emission into 

successive puffs. 

- weather conditions varying with time and space through the discretization of 

emissions and the parameters which are a function of transfer time. 

- null winds through the parameters which are a function of transfer time, 

- any time and space scale through the parameters which are a function of transfer 

time. 

The concentrations are calculated at each time t by a local summing of the contri

butions of each puff in the state it is in due to its "age" (figure 1). The results obtained 

may thus be historical functions (or time functions) for a transient situation. This 

feature is not available in integrated "plume models" of the type PASQUILL-

GIFFORD. However, it does correspond well to the forms of modelization required for 

chemical accidents. 
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If the pollutant is non-passive, it will become passive more or less rapidly depending on 
the effect of dilution, so that the dynamics of each puff during each interval of time is 
controlled by different phenomena according to two time phases. 

Phase 1 is that of a gas that is typically non passive which does not always exist and 
which is confined to the immediate vicinity of the source, whilst phase 2 which always 
follows 1 and is often the sole phase, is that wherein polluted air has been diluted at 
the same density as the non-polluted air. In each phase, the dynamics of each puff 
depends on the following conditions and processes: 

PHASE 1 

- transport by advection due to the wind 
- longitudinal diffusion through atmospheric turbulence 
- lateral inertial dispersion 
- air entrainment laterally and vertically 
- puff-air heat exchanges 
- initial concentration profiles 
- depositions and physico-chemical transformations 
- criteria for transitions to the next phase 

PHASE 2 

- transport by advection 
- diffusion through atmospheric turbulence 
- depositions and physico-chemical transformations 

If we limit ourselves here to phase 2, which is the basic and often sole phase, formula 
(1) is the simplest of possible solutions of the classic partial derivative equation 
expressing the eqjilibrium of the fluxes of emission, advection, diffusion, deposit and 
physico-chemical transformations. In CID method, the treatment ol these four 
categories is based on the principles described hereafter. 
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Advection 

Advection is considered as acquired either in the form of a trajectory per puff or 
group of ouffs, jr as that of a model of pure flow at input. 

Diffusion 

A distinction is made between horizontal and vertical diffusion. For both cases, 
parameters c j are deduced from experimentation or pertinent observations. They are 
specific to each puff, i.e., they depend on the age of each puff or the duration of 
transfer (figures k to 7), which means that they are virtually independent of wind 
speed and cover all time and space scales. For horizontal diffusion, this relationship 
with the duration of transfer eliminates the need for stability classes. Stability classes 
are reserved for vertical diffusion via the vertical temperature gradient which is a 
true stability criterion, i.e., essentially of a vertical nature. 

To obtain the operating values of the parameters or standard deviations -v the 
following formula is used: 

- i = [ A i ( t - t e ) ] k i ( 2> 

in conjunction with Table 1 for the diffusion called "normal" (Diffusion Normale = UN) 
and Table 2 for the extreme and homogeneous case of diffusion called "weak" 
(Diffusion Faible = DF). These tables give the numerical values for the diffusion 
pseudo-coefficient Aj and exponent k\. 

It is interesting to note in formula 2, that in the frequently occurring case wher» 
k = 0.5, the diffusion pseudo-coefficient IK\ becomes exactly equal to twice the classic 
diffusion coefficient Kj which is then independent of time. 



- 6 -

Tabiel 

Diffusion Normale (DN) 

(Vertical temperature gradient < - 0.5 'C/100 m) 

(Quasi-instantaneous observation time) 

Transfer duration 

t (seconds) 
X = ^ V 

(ml/k.s-1) 
A z 

(ml/k.s-1) 

k x - ky 

(dimension-

less) 

k z 

(dimension-
less) 

0 to 2.40.102 

2.W.102 to 3.28.103 
3.28.103 t o 9.70.10* 
9.70.10* to 5.08.105 
5.08.105 to 1.30.106 

> 1.30.106 

4.05.10-1 

1.35.10-1 

1.35.10-1 

4.63.10-1 

6.50 
2.00.105 

0.42 

1.00 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

0.859 

1.130 

1.130 

1.000 

0.824 

0.500 

0.814 

0.685 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

Table 2 

Diffusion Faible (DF) 

(Vertical temperature gradient > - 0.5 "C/100 m) 

(Qu..ji instantaneous observation time) 

Transfer duration A X = Ay Az k x = ky k z 

t (seconds) (ml/k.s-1) (ml/k.s-1) (dimension-

less) 

(dimension-

less) 

0 to 2.40.102 4.05.10-1 0.20 0.859 0.500 
2.40.102 to 9.70.10* 1.35.10-1 0.20 1.130 0.500 

9.70.10* to 5.08.105 4.63.10-1 0.20 1.000 0.500 
5.08.105 to 1.30.106 6.50 0.20 0.824 0.500 

> 1.30.10 6 2.00.10 5 0.20 0.500 0.500 
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For horizontal diffusion, considered in a unique class, the following simplifications can 
be used: 

For up to 10 days:crh = 0.5 t wherec-n is expressed in meters and t in seconds. 
Beyond 10 days:ch = V 2 K^ t where Kh = 10 5 m 2 . s" 1 . 

For vertical diffusion, split in two classes, the form C7Z = V 2 K z t can still be used for 
DF, with K z = 10~l m2.s-l and useable after a transfer duration of 1 hour for DN with 
K z = 10 m2.s~l. Ground and lid effects are taken into account using suitable 
reflections, which may be multiple (source-image method), and if the vertical mixing, 
at the end of the required time can be assumed to be uniform between the ground and 
a stable layer, perhaps marked by a thermal inversion, the vertical standard deviation 
can be substituted in formula (1) by c z = h / V 2 z , where h is the thickness of the 
mixing , 3.yçr between the ground and a cover layer. The reasons for limiting horizontal 
diffusion .o 1 class and vertical diffusion to 2 classes find their basis both in theory 
and experimentally. For vertical diffusion, one proof of this circumstance has been 
provided by SAISSAC in 1971 IW based on the measurement of vertical gradients and 
fluctuations of temperature and wind on a pylon between altitudes of 1.' and 41 meters 
(figure 8). 

Depositions 

The flux of depciition on the ground can be computed from the concentrations using 
simple classic formulas. These formulas include an essential parameter which is a real 
(pure gravity), apparent (dry turbulence) or fictional (by precipitation) deposition 
velocity. This parameter yields the deposition flux when multiplied by i suitable 
concentation value. Its current numerical values vary from 10-1 m / s in the presence of 
precipitation, to 10-2 m/s for dry deposition and "Diffusion Normale" and 10 -3 m/s for 
dry deposition and "Diffusion Faible". 

Transformations 

Modeling of physico-chemical and biological transformations is generally a complex 
problem which is no better solved by this method than by others, except when these 
transformations are simple linear functions of the quantities of pollutant present and 
time. This is especially the case for radioactive decay and certain chemical 
relationships. 
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Corrections and Adaptations 

Among the particular application conditions requiring corrections or adaptation, which 

will not be developed here, but which are of special note, there are: non-point sources, 

overelevations with respect to the source, surface roughness, presence of 

constructions and natural obstacles, cloud depletion via all withdrawals or depositions, 

not significant over short distances, intrinsic properties of the pollutants, and finally 

and especially for chemical pollutants, the real observat'on or exposure times 

significantly longer than a few minutes as well as the transfer time, which can be 

dealt with a correction such as: 

y T XmaxTo / T \ a e x p " 0 ' 1 7 
t 

/ T \ aexp-0,1 
iS_ 

a y T 0 XmaxT ^ T o / 

where : T = real observation time 

T 0 = reference observation time 

t = transfer time 

a = dimensionless exponent included between 0 and 0.5 

Xmax = concentration at the center of the masses (maximum) 

Formulation of the Fast Calculation Instruments 

For the simplest case, wherein only the maximum concentration at the center of a 

puff is wanted, this concentration which is a function of time can be obtained by 

systematically multiplying the total quantity of pollutant forming the puff by the 

inverse of its equivalent volume. This is called the "Coefficient de Dilution 

Atmosphérique" (CDA) and is expressed as: 

( C D A ) m a x = ( 2 . * c ^ h ) - J (3) 

The non-maximum values can easily be deduced from the maximum using the known 

standard deviations. 

Another simple case is that of a field of permanent concentrations created by a 

permanent rate of discharge. The concentrations are obtained by systematically 

multiplying the source output rate by a quantity that is only dependent on transfer and 

which we shall call the "Coefficient de Trar.rtert Atmosphérique" (CTA). It is called 
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so because it is directly derived from the "Transfer Function" of the carrier and 
diffusing medium and meets the more general following definition: 

+°° / +°° 
CTA = f xdt / f S d t e T.L- 3 W 

Joo / Jco 

where X is the concentration with respect to time t and S the source-term function of 
time t e . It is an invariant with respect to the emission, very useful when the nuisance 
such as the deposition is proportional to the concentration integrated over exposure 
time. It is calculated by suitable summings based on formula (1). Operational CD A and 
CTA curves have been prepared (figures 9 to 12), / 5 / . 

Validation 

Validation of the method is implicit since as already explained above, the parameters 
have been deduced from observation and experimentation. Numerous a posteriori 
proofs exist, among them we shall cite as significative examples, the 12 controlled 
releases and gaseous tracer sampling experiments run on the Clinch River site in the 
United States during July and August 197* /6/, 171 and more recently, the comparison 
made by B. CRABOL /8 / , under a contract with the European Community, of the 
results of 13 experiments using gaseous tracer (5F6) performed during 1980-198* on a 
site in the south of France (Cadarache) with the theoretical values yielded by the 
ICAIR 3 Computer Code. 

INSTANTANEOUS APPROXIMATION FORMULAS 

Under most real situations, it is not always necessary to use cumbersome and complex 
calculations to compute consequences which depend significantly on a very small 
number of parameters. 

In accordance with the above, very simple instantaneous approximation formulas can 
be set up /9/ , hence with the previous notations and for the short term, the most 
frequently used are: 
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. ior horizontal dimensions: 
GV (meters) = 0.5 t (t in seconds) (5) 

- for dilution coefficients at the- center of masses, with equation (1), equation (5) and 
<7Z = h / v T î T : 

C D A m a x ( m - 3 ) = 0.6* h t 2 (h in meters, t in seconds) (6) 

- for transfer coefficients at the center of masses with At = {ITZCT / U, equation (5), 
and CTA = (CDA). A t : 

*\ ° ' 8 

CDAmaxts.m'^) = (h and x in meters) 
hx 

For the deposition, the coefficient of passage from the source to the final result is 
approximated by multiplying the concentration, or the CTA, by 0.01 m/s in the 
absence of rain with a Normal Diffusion, by 0.001 m/s in the absence of rain with a 
Weak Diffusion, and by 10~^ Rh m/s with rain at a steady rate R expressed in mm/h. 

COMMENT ON HEAVY GASES 

Non-passive pollutants with respect to gravity, i.e., heavier or lighter than air at pure 
state, can be treated using simple models as passive pollutants provided that their 
dilution or mixing ratio is sufficient. If p m is the volumic mass of the polluted air 
mixture, p„ that of the pure pollutant and p a that of the unpolluted air, then: 

Pm/Pa=i + r [ (Pp-p a ) /p a j (7) 

This expression can be used as the first criterion for transition from phase 1 to 2, 
defined in the preceding as non-passive and passive pollutants. For example, if the 
pollutant gas is 3 times heavier than air, we can see from (7) that the density of the 
polluted mixture is equai to that of the air to within 0.02 % for a dilution of 10~'f 

which generally occurs before the 100 first seconds of diffusion. From the standpoint 
of gravity only, the use of a complex model for non-passive pollutants in such a case is 
not justified. 
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CONCLUSION 

To quote André GIDE: "toutes choses ont été dites, mais comme personne n' écoute 
vi aiment, il faut toujours recommencer" (everything has been said already, but since 
no one ever really listens, it is always necessary to begin again). We hope the reader 
excuses us for certain repetitions, but we have tried, virtually alone at first and then 
joined by others, to show that in the area of modelization of atmospheric pollution, 
techniques of a medium level of complexity such as discretization of emissions into 
successive puffs are capable of rather remarkable performances. 

However, a number of people still have to be convinced that taking parameters with 
respect to the duration of the phenomenon raLher than with respect to distance 
covered, already indispensible for long term and for non-permanent situations, is less 
limiting in all respects, especially for very high or very low wind speeds. 

It should also be underlined that fast approximation methods are especially meant to 
draw attention to really significant parameters and to the limited interest of certain 
complex and complicated models for certain practical applications such as handling of 
accidental situations which can involve a serious risk of chemical pollution. 
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_ Emission de 3, puis 6, puis 9 bulles 
_ Trois configurations successives du panache résultant 

Fig. 1 - Three successive configurations of a plume simulated by a series of puffs 
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Xmov = "••'"Xmax 
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[ x - U ( t - t e ) ] 2 y 2 z 

crv 

2 + —- + 
cry

2 cr< 
_/ \*. _ / v 

b c 

• 2 
< T Z = Z K ( t - t e ) 

K — / K ( t ) dt 

( 1 ) 
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Fig. 2 - Atmospheric Diffusion -
Gaussian solution for the diffusion equalion 
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Fig. 3 • Maximal local concentration versus time for a pollutant emitted 
instantaneously at an elevated point above the ground 
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Fig. 9 - Examples of simple schemes of atmospheric pollution with zero or 
established wind for an instantaneous or not instantaneous point-
source at ground level 
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Fig. 10 - Calculated concentration field for an actual case with 4 sources and 
variable meteorological conditions 
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METHODES D'EVALUATION OPERATIONNELLE DE 
LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

A. Doury 
CEA/IPSN/DAS 

Fontenay-aux-Roses, France 

RESUME 

En s'appuyant sur les plus récentes pratiques de l'Institut de Protec
tion et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), 
on présente d'abord les principaux éléments d'une modélisation simple et 
adéquate pour des pollutions atmosphériques hypothétiques provenant 
d'émissions instantanées ou continues de cinétique quelconque en pré
sence des différentes conditions météorologiques non nécessairement 
stationnaires ni homogènes, susceptibles de se présenter, même par vents 
faibles ou nuls. Les émissions sont considérées comme des séquences de 
bouffées successives instantanées. Les paramètres, déduits de l'expéri
mentation ou de l'observation, sont des fonctions de la durée de trans
fert et couvrent toutes les échelles de temps et d'espace. Les limites 
d'utilisation sont indiquées, notamment pour ce qui concerne les gaz 
lourds. Des formules très simples sont enfin proposées, tant pour les 
concentrations que pour les dépôts, et tant pour le court terme que pour 
le long terme, en vue de permettre, presque sans calcul, des estimations 
rapides d'ordres de grandeur. 

INTRODUCTION 

La nécessité de disposer d'un instrument permettant une évaluation 
quantitative des relations émission-concentrations-dépôts en cas de 
pollution atmosphérique ne fait plus aucun doute pour personne. Les 
situctions où cetre nécessité apparaît sont essentiellement : 

- la conception d'ouvrages et le choix des sites, 
- la conception des dispositions d urgence, 
- la régulation des rejets en fonctionnement normal, 
- le déclenchement des dispositions d'urgence, 
- les politiques nationales et internationales de prévention, 
- la recherche et le développement. 

Les différents outils qui constituent cet instrument "sont mis. au point 
ou constitués par des simulations de trois natures qui sont': 

- les simulations analogiques, sur maquettes, 
- les simulations physiques, par traceurs., 
- les simulations numériques, ou "modèles" numériques. 

Pour ce qui concerne les modèles numériques, la situation mondiale 
actuelle est caractérisée par un très grand nombre de modèles proposés 
et par la difficulté du choix parmi ces modèles qui se répartissent 
selon les trcia catégories suivantes : 

- les modèles simples mais insuffisants, 



- les modèles compliqués mais exigeants en données d'entrée et en durée 
de calcul» 

- les modèles intermédiaires qui sont un compromis entre les deux 
catégories précédentes. 

Depuis 1972, le Commissariat à l'Energie Atomique développe en France un 
modèle de la troisième catégorie qui fut d'abord peu prisée sur le plan 
international, mais dont le nombre d'adeptes, depuis quelque temps, 
semble subir une croissance accélérée certainement due à ses performan
ces II/, 111. 

MODELE CEA-IPSN-DOURY (CID) 

La méthode CEA-irSN-DOURY (CID), qui a déjà fait l'objet de plusieurs 
publications /3/, consiste essentiellement a décomposer chaque émission 
en séries d'émissions ponctuelles Instantanées, ou "bouffées" dont le 
comportement est décrit, à chaque pas de temps par la relation gaussien-
ne à trois dimensions bien connue. On sait qu'en l'absence d'effets de 
sol, de "couvercle" et de transformation intrinsèque du polluant, cette 
relation prend la forme simple : 

X - AQ (2it)" 3 / 2 (o o o ) ~ l « P x y z 

1 [x - û(t - t ) ] 2 y 2 z 2 

--( r - 1 - * - ! ^ ) 
2 <T a1 a x y z 

(D 

où x est la concentration au point de coordonnées x, y, z, â l'instant 
t, due à l'émission d'une quantité AQ à l'instant t au point choisi 

comme origine des coordonnées, u est la vitesse moyenne du vent (éven
tuellement nulle) et o , o , o sont les écarts types, fonctions de la 

x y z 
durée de transfert, de la distribution spatiale du polluant dans chaque 
bouffée. 
Cette méthode permet de prendre en compte les différentes configurations 
suivantes : 

- polluants passifs ou non, grâce à des adaptations convenables, 
- rejets de cinétique quelconque, grâce à la discrétisation des émis

sions en bouffées successives, 
- conditions météorologiques variables dans le temps et dans l'espace, 

grâce à la discrétisation des emissions -et aux paramètres fonctions de 
la durée de transfert, 

- vents nuls, grâce aux paramètres fonctions de la durée de transfert, 
- toutes échelles de temps et d'espace, grâce aux paramètres fonctions 

de la durée de transfert. 

Les concentrations sont finalement calculées 3 chaque instant par 
sommation locale des contributions de chaque bouffée dans l'état où se 
trouve chacune d'elle en raison de son "âge". 

Dans le cas où l'on a affaire à un polluant non passif, celui-ci devient 
plus ou moins rapidement passif par l'effet de la dilution, de sorte que 
la dynamique de chaque bouffée au cours de chaque pas de temps, est 
commandée par différents phénomènes selon deux phases temporelles. 



La phase 1 est celle du gaz typiquement non passif qui n'existe pas 
toujours et qui est confinée à la proximité immédiate de la source, 
tandis que la phase 2 qui suit toujours la précédente et constitue 
souvent la phase unique, est celle où l'air pollué est parvenu par 
dilution à la même densité que l'air non pollué. Selon ces deux phases 
la dynamique de chaque bouffée dépend des conditions et processus 
suivants : 

Phase 1 

- transport par advection due au vent, 
- diffusion longitudinale par la turbulence atmosphérique, 
- dispersion inertielle latérale, 
- entraînement d'air latéralement et verticalement, 
- échanges thermiques bouffée^air, 
- profils initiaux de concentrations, 
- dépôts et transformations physico-chimiques, 
- critères de transition à la phase suivante. 

Phase 2 

- transport par advection due au vent, 
- diffusion par turbulence atmosphérique 
- dépôts et transformations physico-chimiques. 

Si on se limite ici à la phase 2, de toute manière fondamentale, et 
souvent unique, il se trouve que la formule (1) est la plus simple des 
solutions possibles de l'équation aux dérivées partielles classique qui 
exprime l'é_quilibre des flux d'émission, d'advection, de diffjsion, de 
dépôts et de transformations physico-chimiques. Selon la méthode "CID" 
le traitement de ces quatre catégories de phénomènes se fai'. selon les 
principes suivants : 

L'Advection 

On considère 1'advection comme acquise soit sous la forme d'une trajec
toire par bouffée eu par groupe de bouffées, soit sous celle d'un modèle 
d'écoulement pur en amont. L'effet de l'advection peut s'atténuer ou 
disparaître à certaines échelles pour des sources très étendues. 

La Diffusion 

On distingue La diffusion horizontale et la diffusion verticale. Dans 
les deux cas les- paramètres a. sont déduits de l'expérimentation ou de 

l'observation raisonnées. Ils sont spécifiques de chaque bouffée, c'est-
à-dire qu'ils dépendent de son âge ou de la durée du transfert, ce qui 
leur permet-d'être à peu près indépendants de la vitesse du vent et de 
couvrir toutes les échelles de temps et d'espace. Cette relation à la 
durée du transfert autorise, pour la diffusion horizontale, la dispari
tion des classes de stabilité. Celles-ci sont réservées à la diffusion 
verticale par l'intermédiaire du gradient vertical de température qui 
est bien un critère de stabilité, c'est-à-dire essentiellement de nature 
verticale. 



Pour obtenir les valeurs opérationnelles des paramètres ou écarts types 
a., on utilise conjointement la formule : 

o t - CA± (t - t e)] (2) 

et les tableaux 1, pour la diffusion dite "Normale" (DN), et 2, pour le 
cas extrême et homogène de diffusion dite "Faible" (DF), qui fournissent 
les valeurs numériques du pseudo-coefficient de diffusion A et de 
l'exposant k.. 

Tableau 1 

Diffusion normale 
(Gradient vertical de température <̂  - 0,5 "C/100 m) 

(Durée d'observation quasi instantanée) 

! ! 
! Durée de transfert ! A x - \ 

—r-
; kz i k - k x y 

r 

I t (seconde*) ! e 1*..- 1) ! 
; 

O. 1*.." 1) (sans dia.) (sans dim.) ! 

! 0 à 2.40.102 ! 4,05.ÎO"1 i 0,42 i 0,859 
f 
! 0,814 ! 

t 2.40.102 à 3.28.103 ! 1.35.10"1 i 1,00 ! 1,130 ! 0,685 ! 

1 3.28.103 à 9,70.10* ! 1,35.îo"1 ! 20,00 
! 
! 1,130 

! 
! 

0,500 ! 

! 9.70.104 à 5.08.105 ! S63.10" 1 
1 
! 

20,00 
1 
! 1,000 0,500 ! 

t 5,08.105 à 1,30.106 ! 6,50 20,00 0,824 0,500 ! 

! > 1.30.106 j 2,00.105 20,00 0,500 0,500 ! 

Tableau 2 

Diffusion"faible 
(Gradient vertical de température > - 0,5°C/100 m) 

(Durée d'observation quasi instantanée) 

! Durée de transfert 
1 1 

A x - \ 

1 1 
Az 

1 1 

*x *y 

(sans dis.) 

i r 
k* i 

! t (secondes) (m 1*..- 1) o 1*..- 1) 

1 1 

*x *y 

(sans dis.) (sans dim.) ! 

i 0 à 2,40.102 4,05.10"1 0,20 0,859 0,500 ! 

i 2,40.102 à 9.70.101* 1,35.ÎO"1 0,20 1,130 0,500 ! 

! 9,70.104 à 5.08.105 4.63.10"1 0,20 1,000 0,500 ! 

1 5.08.105 à 1.30.106 6,50 0,20 0,824 0,500 ! 

! > 1,30.10e 2.00.105 0,20 0,500 0,500 ! 

Il est intéressant de remarquer sur la formule 2 que dans le cas fré
quent où k 0,5, le pseudo-coefficient de diffusion A, devient exacte

ment égal au double du coefficient de diffusion classique K. dès lors 
indépendant du temps. 



En diffusion horizontale on peut, jusqu'à 10 jours utiliser la simplifi
cation o, » 0,5 t, où o. est exprime- en mètres et t en secondes, et 

h / 5 2 - 1 
au-delà de 10 jour'. : o h - J 2 1^ t où YL - 10 m .s . L'effet de la 
diffusion horizontale peut s'atténuer ou disparaître à certaines échel
les pour des sources très étendues. 

En diffusion verticale la forme a - / 2 K t est toujours utilisable 
-1 2 -1 Z * 2 

pour DF, avec K - 10 m .s , et utilisable à partir de 1 heure de 
2 2 -1 

durée de transfert pour DN, avec K » 10 n .s . Les effets de sol et de 
couvercle sur la diffusion verticale sont pris en compte par des réfle
xions convenables, éventuellement multiples (méthodes des sources-
images), et si le mélange vertical peut être considéré au bout du temps 
nécessaire, comme homogène entre le sol et une couche stable, éventuel
lement marquée par une inversion de température, l'écart type vertical 
peut être remplacé dans la formule (1) par a • h/^Tïr, où h est 

l'épaisseur de la couche dite "de mélange" entre le sol et le couvercle. 
L'effet de la diffusion verticale peut s'atténuer ou disparaître à 
certaines échelles et pour des sources étendues, lorsqu'on arrive à la 
fin de certaines situations transitoires, où l'on n'observe plus qu'un 
simple équilibre entre un flux d'émission et un flux de dépôt, alors que 
la hauteur de la couche de mélange a cessé de jouer son rôle de retard à 
l'établissement de la situation stationnaire. 

Les Dépôts 

Les flux de dépôts sur le sol peuvent être calculés à partir des concen
trations à l'aide de formules simples qui sont classiques. Ces formules 
comportent un paramètre essentiel qui est une "vitesse de dépôt" réelle 
(gravité pure), apparente (dépôt turbulent sec) ou fictive (dépôt par 
précipitations). Cette vitesse de dépôt donne un flux de dépôt par 
multiplication par une valeur convenable de concentration— Ses valeurs 

numériques courantes varient entre 10 m/s en présence de précipita-
-2 -3 -

tion, 10 m/s en dépôt sec et Diffusion Normale et 10 m/s en dépôt 
sec et Diffusion Faible. 
Les Transformations 

La modélisation des transformations physico-chimiques et biologiques est 
en général un problème difficile qui n'est pas mieux résolu par la 
présente méthode que par d'autres, sauf toutefois lorsque ces transfor
mations sont des fonctions linéaires simples des quantités présentes de 
polluant et du temps. C'est notamment le cas des décroissanc s radio
actives et de cer -ines filiations chimiques. 

Les Corrections et Adaptations 

Parmi les conditions d'application particulières nécessitant des correc
tions ou adaptations qui ne seront pas développées ici, il faut surtout 
citer les sources non ponctuelles, les surhauteurs par Tapport aux 
sources, la rugosité des surfaces, la présence de constructions ou 
obstacles divers, les appauvrissements par tous retraits ou dépôts, les 
propriétés intrinsèques du polluant. 



o 

La Formulation des Instruments de Calcul rapide 

Dans le cas le plus simple, où l'on ne s'intéresse qu'à la concentration 
maximale au centre d'une bouffée unique, cette concentration fonction du 
temps est obtenue en multipliant systématiquement la quantité totale de 
polluant qui constitue la bouffée par l'inverse de son volume équiva
lent. Celui-ci, appelé Coefficient de Dilution Atmosphérique (CDA), 
prend donc la forme ci-après : 

(CDA) - (2ir al h ) ~ l (3) 
max n 

Les valeurs non maximales peuvent être facilement déduites de la valeur 
maximale grâce à la connaissance acquise des valeurs d'écarts types. 

Dans un autre cas simple où l'on a affaire à un champ de concentrations 
permanentes créées par un débit permanent, ces concentrations sont 
obtenues systématiquement en multipliant le débit par une quantité qui 
ne dépend que du transfert et que nous appelons Coefficient de Transfert 
Atmosphérique (CTA). Ce coefficient, ainsi appelé parce qu'il découle 
effectivement de la "Fonction de Transfert" du milieu transporteur et 
diffusant, répond en fait à la définition plus générale suivante : 

CTA - / X dt/ / S dt CT.L J ] 
—CD / _OD 

(4) 

où x est la concentration fonction du temps t, et S le terme "source" 
fonction du temps t . C'est un invariant par rapport à l'émission, très 

utile lorsque le préjudice, tel que le dépôt, est proportionnel à la 
concentration intégrée sur le temps d'exposition. Il est calculé moyen
nant les sommations convenables â partir de l'équation (1). Des abaques 
opérationnels de CDA et de CTA sont préétablis M/. 

Les Validations 

Les validations de la méthode sont en fait implicites puisque, ainsi 
qu'il a déjà été indiqué, les paramètres sont strictement déduits de 
l'observation et de l'expérimentation. De nombreuses validations a 
posteriori existent cependant, parmi lesquelles on citera, à titre 
d'exemples significatifs, les 12 rejets contrôlés et essais d'échan
tillonnage de traceurs gazeux sur un site de la Clinch River aux Etats-
Unis en juillet et août 1974 /5/, /6/, et plus recejanent la comparaison 
effectuée par B. CRABOL 111, dans le cadre d'un contrat avec les Commu
nautés Européennes, des résultats de 13 essais par traceur gazeux (SF6) 
réalisés en 1980-1984 sur un site du sud de la France (Cadarache), avec 
les valeurs théoriques fournies par le code de calcul ICAIR 3. 

DES FORMULES D'APPROXIMATION INSTANTANEE 

Dans beaucoup de situations réelles, il n'est pas toujours nécessaire de 
recourir à des moyens lourds pour calculer des conséquences qui ne 
dépendant plus significativement que d'nn très petit nombre de paramè
tres. 



En accord avec ce qui précède, des formules très simples d'approximation 
instantanée ont pu être établies /8/, dont, avec les notations précéden
tes, on retiendra, parmi les plus utiles : 

-cr. » 0,5 t (en mètres avec t en secondes) (5) 

2 -3 
- CDÀ max * 0,64/ht (en m avec t en secondes) (6) 

_3 
- CTA max à court terme » 0,8/hx (en s.m ) (7) 

-1 " -3 
- CTA moyen long terme - (2iruhx) (en s.m ) (8) 

Pour les dépôts, le coefficient de passage de la source au résultat est 
approché en multipliant la concentration, ou le CTA, par 0,01 m/s en 
l'absence de pluie avec Diffusion Normale, par 0,001 m/s en l'absence de 

-4 
pluie avec Diffusion Faible, et par 10 Rh m/s en présence de pluie 
d'intensité soutenue R exprimée en mm/h. 

Pour le très long terme (plusieurs années), à l'équilibre au-dessus 
d'une grande surface emettrice telle que l'Europe, on peut admettre, en 
moyenne et en première approximation, que les flux turbulents et 
d'advection sont négligeables et qu'il existe un quasi-équilibre entre 
les seuls flux d'émission et de dépôt. En remarquant *n outre que sur le 
long terme, les cas de Diffusion Faible sont minoritaires, que la 
hauteur moyenne de mélange est de l'ordre de 1000 m, et que l'intensité 
de précipitation R peut être remplacée par un coefficient de fréquence 
de l'ordre de 10 Z *, on volt que le dépôt moyen à long terme peut être 
approché, toutes situations confondues, par un coefficient de passage 

—_2 
unique entre concentration et dépôt, égal à 2.10 m/s. C'est ainsi 
qu'avec une émission générale moyenne de 30 Mt de soufre par an entre 

6 2 
1978 et 1982 sur une superficie européenne totale de 8,6.10 km /9/, on 
retrouve bien immédiatement les ordres de grandeur moyens constatés de 

3 "~ 2 „ 
5 y g/m en concentration et de 3 g/m par an en dépôt. 

REMARQUE SUR LE CAS DES GAZ LOURDS 

Les polluants non passifs du point de vue de la gravité, c'est-à-dire 
plus lourds ou plus légers, à l'état pur, que l'air, peuvent être 
traités par des modèles simples, comme polluants passifs, â la condition 
essentielle que leur dilution, ou rapport de mélange r,~soit suffisante. 
Si p est la masse volumlque du mélange d'air pollué, T> celle du 

m p 
polluant pur et p celle de l'air pur, on peut écrire : 

â 

- <\>3 • i + r C(P W -eJfeJ (10) 
m a p a a 

Cette expression peut servir de premier critère de passage entre les 
phases 1 et 2 précédemment définies de polluant non passif et passif. Si 
par exemple le gaz polluant est 3 fois plus lourd que l'air, on peut 
voir d'après (10) que la densité du mélange pollué est égale â celle de 

-4 
l'air à 0,02 % près pour une dilution de 10 qui est généralement 
obtenue avant les 100 premières secondes de diffusion. 

* au moins en zone tempérée 



L'utilisation d'un modèle compliqué pour polluant non passif n'est alors 
plus du tout justifiée du seul point de vue de la gravité. 

CONCLUSION 

Salon André GIDE "toutes choses ont été dites, mais comme personne 
n'écoute vraiment, il faut toujours recommencer". On nous pardonnera 
donc certaines répétitions pour avoir tenté, d'abord presque seuls, puis 
de plus en plus accompagnés, de montrer qu'en matière de modélisation de 
la pollution atmosphérique, des techniques de complication intermédiaire 
telles que la discrétisation des émissions en bouffées successives, sont 
capables de performances assez remarquables. 

Il reste cependant à convaincre nombre de personnes que la parauétrisa-
tion par rapport à la durée des phénomènes, plutôt que par rapport â la 
distance couverte, déjà Indispensable pour les situations non permanen
tes, est de toutes façons moins limitative, surtout pour des vitesses du 
vent très fortes ou très faibles. 

On notera enfin que les méthodes d'approximation rapide, notamment sur 
le très long terme ont surtout pour but d'attirer l'attention sur les 
paramètres réellement significatifs, ainsi que sur les limites d'intérêt 
de la modélisation compliquée selon qu'il s'agit de tactique ou de 
stratégie anti-pollution. 
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