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RESUME 

En s'appuyant sur les plus récentes pratiques de l'Institut de Protection 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 présence 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'expérimentation ou de 

l'observation, sont des fonctions de la durée de transfert 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, en vue de permettre, presque sans calcul, 

des estimations rapides d'ordres de grandeur. 
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INTKODUCTION 

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 situations où cette 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 trois 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 précé

dentes. 

Depuis 1972, le Commissariat à l'Energie Atomique développe en France un modèle de 

la troisième catégorie qui fut d'abord peu prisé sur le plan international, mais dont le 

nombre d'adeptes, depuis quelques temps, semble subir une croissance accélérée 

certainement due à ses performances /!/ , /2/. 
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MODELE CEA-ISPN-DOURY (CID) 

La méthode CEA-ISPN-DOURY (CID), qui a déjà fait l'objet de plusieurs publications 

/ 3 / , consiste essentiellement à décomposer chaque émission en séries d'émissions 

ponctuelles instantanées, ou "bouffées" (figure 1) dont le comportement est décrit, à 

chaque pas de temps par la relation gaussienne à trois dimensions bien connue (figures 

2 et 3). On sait qu'en l'absence d'effets de sol, de "couvercle" et de transformation in

trinsèque du polluant, cette relation prend la forme simple : 

X = AQ(2jr)- 3 / 2(a xa yff I)" 1 exp _1 j[x-u(t-t.)}2

 + Z l + fi' 
2 \ aï oy

2 oz\ 
(1) 

où y^est la concentration au point de coordonnées x, y, z, à l'instant t, due à l'émission 

d'une quantité A O à l'instant t e au point choisi comme origine des coordonnées, û est 

la vitesse moyenne du vent (éventueliemen nulle) et c x , <7V, çz

 s o n t l e s écarts types, 

fonctions de la 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 émissions en bouffées 

successives, 

- conditions météorologiques variables dans le temps et dans l'espace, grâce à la 

discrétisation des émissions 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 à chaque instant par sommation locale 

des contributions de chaque bouffée dans l'état où se trouve chacune d'elle en raison de 
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son "âge" (figure 1), et les réponses obtenues sont éventuellement des fonctions histo

riques, ou du temps, en cas de situation transitoire. Cette éventualité, qui n'est pas 

offerte par des modèles "panache" intégrés du type "PASQUILL-GIFFORD" correspond 

pourtant tout à fait aux formes de modélisation requises en cas d'accident chimique. 

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 ces 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 bouffés-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. 
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Si l'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'équilibre des flux d'émission, d'advection, de 

diffusion, de dépôts et de transformations physico-chimiques. Selon la méthode "CID" 

le traitement de ces quatre catégories de phénomènes se fait selon les principes 

décrits ci-après : 

L'advection 

On considère l'advection comme acquise soit sous la forme d'une trajectoire par 

bouffée ou par groupe de bouffées, soit sous celle d'un modèle d'écoulement pur en 

amont. 

La diffusion 

On distingue la diffusion horizontale et la diffusion verticale. Dans les deux cas les 

paramètres c-j sont déduits de l'expérimentation ou de l'observation raisonnées (figures 

1 à 7). 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 disparition des classes 

de stabilité. Celles-ci sont réservées à la diffusion verticale par l'intermédiaire du 

gradient vertical de température qui est ' ien un critère de stabilité, c'est-à-dire 

essentiellement de nature verticale. 

Pour obtenir les valeurs opérationnelles des paramètres ou écarts type c\, on utilise 

conjointement la formule : 

^[Mt-te)]" 1 «> 

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 kj. 

ïl est intéressant de remarquer sur la formule 2 que dans le cas fréquent où k = 0,5, le 

pseudo-coefficient de diffusion Aj devient exactement égal au double du coefficient de 

diffusion Kj dès lors indépendant du temps. 
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Tableau 1 
Diffusion normale 

(Gradient vertical de température < - 0,5 °C/100 m) 
(Durée d'observation quasi instantanée) 

Durée de transfert A x = Ay A z 
k x = ky k z 

t (secondes) (ml/k.s-1) (ml/k.s-1) (sans dim.) (sans dim.) 

0 à 2,*0.102 *,05.10-1 0,*2 0,859 0,81* 
2,*0.102 à 3,28.103 1,35.10-i 1,00 1,130 0,685 
3,28.103 à 9,70.10* 1,35.10-1 20,00 1,130 0,500 
9,70.10* à 5,08.105 *,63.10-1 20,00 1,000 0,500 
5,08.105 à 1,30.10* 6,50 20,00 0,82* 0,500 

> 1,30.106 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 A x = Ay A z 
k x = ky kz 

t (secondes) (ml/k.s-1) (ml/k.s-1) (sans dim.) (sans dim.) 

0 à 2,*0.102 *,05.10-1 0,20 0,859 0,500 
2,*0.102 à 9,70.10* 1,35.10-1 0,20 1,130 0,500 
9,70.10* à 5,08.105 *,63.10-1 0,20 1,000 0,500 
5,08.10^ à 1,30.10* 6,50 0,20 0,82* 0,500 

> 1,30.106 2,00.105 0,20 0,500 0,500 
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En diffusion horizontale considérée à classe unique on peut, jusqu'à 10 jours, utiliser la 

simplification c-n = 0,5 t, où up est exprimé en mètres et t en secondes, et au-delà de 

10 jours : 

c-h = V 2 K h t où K n = 10^ m 2.s - l . 

En diffusion verticale où l'on distingue deux classes, la forme cz = V 2 K 2 t est toujours 

utilisable pour DF, avec K z = 10-1 m^.s-l et utilisable à partir de 1 heure de durée de 

transfert pour DN, avec K z = 10 m 2 . s _ 1 . Les effets de sol et de couvercle sur la 

diffusion verticale sont pris en compte par des réflexions 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, 

éventuellement marquée par une inversion de température, l'écart type vertical peut 

être remplacé dans la formule (1) par : 

crz = h / v ^ t 

où h est l'épaisseur de la couche dite "de mélange" entre le sol et le couvercle. 

Les raisons de la limitation à une seule catégorie de diffusion horizontale et à deux 

catégories de diffusion verticale sont à la fois de nature théorique et expérimentale. 

Pcjr la diffusion verticale une justification de cette circonstance a été fournie par 

SAISSAC en 1971 /<*/ à partir de mesures de gradients verticaux et de fluctuations de 

températures et de vent sur pylône entre 11 et 41 mètres d'altitude (figure 8). 

Les dépôts 

Les flux de dépôts sur le sol peuvent être calculés à partir des concentrations 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*1 m/s en présence de précipitation, 

10-2 m / s en dépôt sec et Diffusion Normale et 10"^ m/s en dépôt sec et Diffusion 

Faible. 
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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 transformations sont des fonctions linéaires simples 

des quantité^ présentes de polluant et du temps. C'est notamment le cas des 

décroissances radioactives et de certaines f iliations chimiques. 

Les corrections et adaptations 

Parmi les conditions d'application particulières nécessitant des corrections ou 

adaptations qui ne seront pas développées ici, il faut surtout citer les sources non 

ponctuelles, les surhauteurs par rapport aux sources, la rugosité des surfaces, la 

présence de constructions ou obstacles divers, les appauvrissements par tous retraits 

ou dépôts, peu importants aux courtes distances, les propriétés intrinsèques des 

polluants, et surtout enfin, dans le cas de pollutions chimiques, les durées effectives 

d'observation ou d'exposition significativement supérieures à quelques m nutes ainsi 

qu'à la durée du transfert, qui peuvent être traitées par une correction telle que : 

q y T XmaxT0 ( _ T \ a e x P ~ 0 ' 1 -

où : T = durée d'observation effective 

T 0 * = durée d'observation de référence 

t = durée du transfert 

a = exposant sans dimension compris entre 0 et 0,5 

Xmax = concentration au centre de masses (maximale) 

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 équivalent. Celui-ci, appelé Coefficient de Dilution 

Atmosphérique (CDA), prend donc la forme ci-après : 

(CDA) m a x = (2rcr^h)-l (3) 
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Les valeurs non maximales peuvent être facilement déduites de la valeur maximaie 

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 : 

+ 0O I + <x> 

CTA = f X d t / / S d t e T.L-3 W 
_eo / _oo 

où ^est la concentration fonction du temps t, et S le terme "source" fonction du temps 

t e . 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 moyennant les sommations convenables à partir de l'équation (1). Des abaques 

opérationnels de CDA et de CTA sont préétablis (figures 9 à 12), /5 / . 

Les.vali dations 

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'échantillonnage de traceurs gazeux sur un site de la Clinch River aux Etats-Unis en 

juillet et août 197^ /6/, /7/, et plus récemment la comparaison effectuée par B. 

CRABOL /8/ , dans le cadre d'un contrat avec les Communautés Européennes, des 

résultats de 13 essais par traceur gazeux (SF6) réalisés en 1980-198^ sur un site du sud 

de la France (Cadarache), avec les valeurs théoriques fournies par le code de calcul 

ICA1R 3. 
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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 dépendent plus significativement 

que d'un très petit nombre de paramètres. 

En accord avec ce qui précède, des formules très simples d'approximation instantanée 

ont pu être établies /9/, dont, avec les notations précédentes et pour le court term», 

on retiendra, parmi les plus utiles : 

- pour les dimensions horizontales: 

<7 u (mètres) = 0,5 t (t en secondes) (5) 

- pour les coefficients de dilution au centre de masses avec l'équation (1), 

l'équation (5), etcr z = h/v2z: 

C D A m a x (m_3) = 0,64 h t 2 (h en mètres, t en secondes) (6) 

- pour les coefficients de transfert au centre de masses avec t = V2xc-. /u , 

l'équation (5), et CTA = CDA. A t : 

0,8 
CDA m a x (s .m" 3 ) = (h et x en mètres) 

hx 

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 pluie avec Diffusion Faible, et par 

10" Rh m/s en présence de pluie d'intensité soutenue R exprimée en mm/h. 

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, à la conoition essentielle que leur dilution, ou rapport de mélange r, 

soit suffisante. Si p m est la masse volumique du mélange d'air pollué, pp celle du 

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

Pm/Pa = 1 + r [ pp-pa/pà\ (7) 
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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 (7) que la densité du mélange pollué 

est égale à celle de l'air a 0,02 % près pour une dilution de 10-^ qui est généralement 

obtenue avant les 100 premières secondes de diffusion. Du seul point de vue de la 

gravité, l'utilisation d'un modèle compliqué pour polluant non passif n'est alors plus du 

tout justifiée. 

CONCLUSION 

Selon 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 paramétrisation par 

rapport à .'a durée des phénomènes, plutôt que par rapport à la distance couverte, déjà 

indispensable pour les situations à long terme et non permanentes, 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 ont surtout pour but d'attirer 

l'attention sur les paramètres réellement significatifs, ainsi que sur les limites 

d'intérêt d'une modélisation compliquée, lorsqu'il s'agit de certaines applications 

pratiques telles que la gestion de situations accidentelles pouvant comporter un risque 

important de pollution chimique. 
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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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Fig. 2 - Atmospheric Diffusion -
Gaussian solution for the diffusion equation 
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Temps écoulé depuis l'émission, en secondes 

Fig. 3 - Maximal local concentration versus time for a pollutant emitted 
instantaneously at an elevated point above the ground 
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Fig. 4 - Atmospheric Diffusion -
Horizontal standard deviation versus time 
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Fig. 5 - Horizontal standard deviation versus time 
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Fig. 6 - Horizontal standard deviation versus time 
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Fig. 8 - Measured vertical diffusion coefficients versus 
Richardson number, in the boundary layer 
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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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Fig. 11 - Maximal atmospheric transfer coefficient at the ground 
downwind of a point-source at an effective height of 
100 m in normal atmospheric diffusion conditions 
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Fig. 12 - Maximal atmospheric transfer coefficient at the ground 
downwind of a point-source at an effective height of 
100 m in weak atmospheric diffusion conditions 
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