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ASSESSMENT OF THE RADI0LC6ICAL CONSEQUENCES IN CASE OF AN EMERGENCY ON A 
NUCLEAR INSTALLATION 

D. MANES5E, B. CRABOL 
(INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, DEPARTEMENT D'ANALYSE DE 
SURETE, BP n°6 92265 FONTENAY-AUX-RCSES CEDEX, FRANCE) 

ABSTRACT 
The French Institute for Health Physics and Nuclear Safety (IPSN) has, for 
emergency cases on nuclear installations, an Emergency Technical Centre 
(Centre Technique de Crise - CTC) to prov'de the public authorities with 
the technical analysis of the events and with information concerning 
possible developments in terms of potential releases and radiological 
consequences to the environment. The CTC is connected, by a special line, 
to the French Meteorological Office so as to have access to meteorological 
parameters and local forecasts on the nuclear site at all times. 
For atmospheric dispersion and radiological consequences, three methods 
have been developed : a set of operational graphs (for first aid), a gaus-
sian plume model and a gaussian puff model (SIROCCO) ; the latter two 
models are implanted on a VAX 8530 computer (with graphical monitors) 
reserved for that purpose. 

I - INTRODUCTION 
As soon as an accident occurs in a nuclear plant, it is essential to set up 
the emergency organization and the corresponding teams to analyze the 
situation and mainly to predict the evolution sufficiently in advance so 
that measures to protect the population may be decided upon and applied 
before significant radioactive releases take place. In France, a national 
emergency organization composed of national and local authorities and of 
the utility is implemented (see fig. 1). 
At the national level, this organization includes central services of the 
Ministries of Interior (Direction de la Sécurité Civile - DSC), of Health 
(Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants - SCPRI) 
and of Industry (Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires -
SCSIN). 
At the local level, the Prefect (Commissaire de la République, government 
representative in the department) is responsible for the protection of the 
population and the operator of the plant has to limit the releases, to 
ensure that the plant returns to a safe situation and to keep the 
authorities informed of all events on the site. This organization is 
described in full in references 1 and 2. 

The Institute for Health Physics and Nuclear Safety (IPSN), and mainly the 
Department of Safety Analysis (DAS), is the technical support of the 
SCSIN ; for emergency situations, IPSN has developed an Emergency Technical 
Centre (Centre Technique de Crise - CTC) devoted to providing the public 
authorities (at local and national levels) with the technical analysis of 
the accident and with its evolution, particularly in terms of potential 
releases and radiological consequences in the environment. 

The CTC, located at Fontenay-aux-Roses near Paris, is divided into four 
cells, as shown on fig. 2 : 

- the information cell receives and dispatches all information coming 
in from outside by various technical means, 
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- the direction cell is responsible for synthesis (assessments, 
prognosis J and tor relations with the publ-ic authorities, 

- the plant assessment cell is in charge of the diagnosis of the acci
dental sequence and ot tne forecast of the possible developments ap J 

the associated radioactive releases (source term), 
- the radiological assessment cell is in charge of the assessment ^f 
the radiological Consequences using meteorological data and the 
source term given by the utility or by the plant assessment cell. 

For the CTC, outside of working hours, three persons are on call at home. 
The alert is given by telephone or by the EUROSIGNAL paging system and 
after about one hour it is possible to muster the people belonging to the 
teams of the four cells. The CTC is equipped with var'ous telecommunication 
means (normal and special telephones and telex, telefax, audio confe
rence...) and soon it will receive, directly from the computer of the power 
plant, a great number of logical and analogical parameters (safety panel). 
A VAX 8530 computer, recently installed for the purpose, is mainly used by 
the plant assessment and radiological assessment cells. 

Several types of exercice have been carried out regularly. All the parti
cipants of the emergency organization have been involved in global exerci
ces aimed at testing the overall organization and the responsabilises. 
More technical exercices, with a realistic scenario, restricted to the 
utility and the safety authorities, are also organized for testing the 
transmission system and the ability of the corresponding emergency teams to 
fulfill their functions. 
II - ASSESSMENT OF THE SOURCE TERM 
The source term, essential to the computation of radiological consequences, 
can be defined either by measurements (on the plant itself or around the 
site, i.r the release is occurring) or by estimations made by the plant 
assessment cell. 
On the plant, there are measurements in the stack, one in real time for 
gases, one with some delay for iodine and aerosols. From the dose rate 
measurement in the containment, it is possible (with a set of assumptions) 
to estimate the fraction of core inventory present in this containment and 
to deduce potential releases. 
Around the site on the fence (mainly for routine releases) and at about 
5 km (for an accident), monitoring stations give the dose rates from the 
passing plume. 
At the request of the authority, the plant operator can make specific 
measurements of dose rate, of air, soil, water concentrations. Other measu
rements can also be made, on pre-established circuits, by teams of tie 
civil security. 
At the CTC, the plant assessment cell, composed of safety analysis experts, 
specially trained for the emergency situations, is responsible for 
estimating the source term, taking into account all its knowledge of the 
accident and of its evolution. The SESAME project (cf. ref /3/) is in 
charge of Improving and/or creating tools and methods which have to be 
fast, easy to run and using all available information. 
The SESAME project is mainly concerned with the assessment and the forecast 
of : 

- the state of the core and of the primary system, 
- the availability of the safety systems, based in particular on the 

knowledge of the availability of the electric sources (for this, an 
expert system is in progress), 
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- the state of the containment, with the content of radioactive ele
ments, the leakage paths and finally a quantification of the possible 
release, with all its characteristics. 

Ill - METEOROLOGICAL DATA 
Radiological assessment in the atmosphere requires the knowledge of the 
meteorological parameters : wind speed and direction or wind trajectories, 
atmospheric stability, rain intensity. In order to obtain this information, 
a direct link between the computers of the CTC and of the French 
Meteorological Office will be established in the near future. Both forecast 
and observed informations will be transmitted. 
During the hours preceding the release, the weather forecast for the site 
locality (within a radius of about 10 km) is needed. This information will 
be provided by the 3-D Peridot model developped by the Meteorological 
Office. This model runs routinely twice a day on a Cray2, at 00 : 00 and 
12 : 00 GMT. It gives 36-hour forecasts with a step of three hours at 15 
levels, from the ground level (c.19 m) up to more than 18 km. The 
horizontal mesh si2e of the model is 35 km. The data at the grid point 
nearest the site will be considered as representative of the site. The 
feasibility of a possible future refinement of this prediction is currently 
under study whereby a smaller-meshed 3-D code (taking into account the 
local topography) would be applied, using the Peridot results as boundary 
conditions. 

During and after the release, observed data will be used. A consequence 
evaluation may be required at various distances from ^he source : 
classically, three domains are differentiated-local (some tens of km), meso 
(soi.ie hundreds of km) and large (some thousands of km) scale, also called 
near, medium and far field. 
At the local scale, the data measured on the site are considered as 
representative of the whole domain (except for some complex terrains, where 
complementary studies are necessary). All the French nuclear sites are 
equipped with a 100-meter (exceptionally 25-meter) weather tower or a 
sodar, in order to ascertain the wind speed and direction and the 
atmospheric stability. The rain intensity is also measured. These data are 
collected routinely by the regional meteorological center every hour, every 
10 minutes in case of emergency. They are, on IPSN request, transmitted to 
the CTC. Radiosounding nearest the site is likewise provided to the CTC. 
At the meso-scale, the Peridot model analysis of the synoptic data will be 
used. This model has just recently begun to furnish trajectories for 
France. 
In the far field, the results of the trajectory model Emeraute will be 
taken into account. This model, developed by the Meteorological Office, 
uses the 3-dimensional wind field analysed four times daily by the European 
Center (Reading, G.B.). This model is also able to determine, given the 
time and the place of arrival of a front of contamination, the possible 
points of departure of this contamination. 

In addition, the CTC is linked to the Meteorological Office via a separate 
line in order to receive the Meteotel images. The Meteotel system routinely 
displays meteorological information on a color monitor. Those items of 
greatest concern to the CTC are the Peridot data, the synoptic data updated 
hourly, the Meteosat images on France and Europe and the precipitation 
zones observed by the radars covering the whole country. These last images 
are updated every fifteen minutes. A software feature in the system permits 
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an animation of these images, an evaluation of the displacement of the rain 
zones and, by extrapolation, a detailed forecast of this displacement. 
Thanks to this equipment the CTC has, or will soon have, the possibility of 
obtaining, in the space of minutes, the meteorological information required 
for an evaluation of the consequences of a radioactive release from any 
nuclear installation in France. 
IV - ATMOSPHERIC DISPERSION AND RADIOLOGICAL CONSEQUENCES 
For the ne-.r field (some tens of km), three methods have been developed. 
They are all based on Doury's standard deviations /4/, function of the 
transfer time for two classes of stability. These methods are used accor
ding to the quantity and the accuracy of the data concerning meteorological 
conditions and source term (mainly kinetics of the release). 
The first of these consists of a set of operational graphs of atmospheric 
transfer coefficients (ATC), corresponding to all possible meteorological 
conditiors (atmospheric stability, wind speed, rain) and suitable for gases 
or aerosols (with a mean deposition velocity and a mean washing rate). 
These graphs are completed by tables that give, for PWRs and for each 
fission product (FP) group (noble gases, iodine, caesium...), the activity 
A for the whole core and the weighted (by isotopic composition) dose 
factors (DF, by exposure mode) for different burn-up and cooling times of 
the fuel. Thus, when data are sketchy, an order of magnitude is easily 
obtained by multiplying, for each group of FP, the ATC value (read on the 
graphs) by A, by DF and by the fraction released outside the containment. 
All FP groups emitted are then summed to obtain the doses at various 
distances. 

The second method is a code, based on a classical gaussian plume model, 
yielding the integrated doses for given meteorological conditions. The 
source term is broken down isotope by isotope, and a large data bank is 
used for DFs. 
The third method is a code (SIROCCO) that uses a gaussian puff model 
installed like the previous code, on a specially reserved VAX 8530 computer 
with several graphic monitors. With this model, all types of release 
kinetics (instantaneous, continuous or variable) can be addressed, together 
with all types of meteorological conditions (like low wind speed), varying 
with time during the release and the transfer. The radioactive release is 
divided in periods within which the release rates of all groups of FP are 
constant. The meteorological data, obtained as described in the preceding 
section, are also given by time intervals within which the data are assumed 
constant. 
Taking into account the duration of release, the wind speed and the dis
tance from the plant of the observation points, the code automatically 
generates a set of puffs, per FP groupjSpaced at varying intervals in time, 
to simulate the release. The radioactive decay and the dose factors (by FP 
group) are supplied from a file of fitted values versus cooling time. 
At each point, at any given time, the concentration is the sum of the 
contributions of all puffs emitted. Then, for each PF group, the dose rates 
and the doses are computed, and the contribution of all FP groups emitted 
are added up. 
SIROCCO is now running on VAX 8530 ; presently under development are the 
interactive input of data and the graphic presentation of the results at 
different scales and superimposed on various maps, in particular in 
conjunction with demographic data. 
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Y - CONCLUSION 
In the framework of the French emergency organization for nuclear instal
lations, the Institute for Heelth Physics and Nuclear Safety (IPSN), in its 
role as technical support for the public authorities (Ministry in charge of 
Industry), is commissioned to perform the technical analysis of accidents 
and to forecast their evolution and the potential associated releases. 
At the Emergency Technical Centre (CTC) of IPSN, with access to ever mere 
detailed meteorological data including trajectories and with source terms 
inferred from measurements and from analysis by the plant assessment cell, 
the radiological assessment cell is responsible for computing potential 
doses. Several tools have been developed, for this purpose, the more 
flexible being the puff model SIROCCO, which deals with all release 
kinetics and with all sequences of meteorological conditions. This code has 
to be improved, mainly to shorten the computation time (for short 
distances, for high wind speed...) and to allow for various graphical 
presentations of the results. 
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RESUME 

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) a, pour les situa
tions d'urgence sur les installations nucléaires, un Centre Technique de 
Crise (CTC) dont le but est de fournir aux pouvoirs publics l'analyse 
technique des événements et toute information sur les développements 
possibles en terme de rejets potentiels et de conséquences radiologiques 
dans l'environnement. Le CTC est relié, par une ligne spéciale, à la 
Direction de la Météorologie Nationale permettant ainsi l'accès aux para
mètres météorologiques et à la prévision locale sur le site à tout ins
tant. 

En ce qui concerne la dispersion atmosphérique et les conséquences radio-
logiques, trois méthodes ont été développées : une série d'abaques opéra
tionnels (outil de premier secours), un modèle panache gaussien et un 
modèle à bouffées gaussiennes (SIROCCO) ; les deux derniers modèles sont 
implantés sur un ordinateur VAX 8530 avec consoles graphiques propres au 
CTC. 

I - INTRODUCTION 

Dès qu'un accident se produit sur une installation nucléaire, il est 
essentiel de mettre en place l'organisation de crise et les équipes cor
respondantes pour analyser la situation et surtout pour prédire son 
évolution suffisamment en avance pour que d'éventuelles mesures de protec
tion de la population puissent être décidées et appliquées avant qu'un 
rejet radioactif significatif ne se produise. En France, une organisation 
nationale de crise composée des pouvoirs publics à l'échelle locale et 
nationale et de l'exploitait nucléaire serait mise en place (voir figure 
1). 

Au niveau national, cette organisation comprend les services centraux des 
ministères de l'Intérieur (Direction de la Sécurité Civile-DSC), de la 
Santé (Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants -
SCPRI) et de l'Industrie (Service Central de Sûreté des Installations 
Nucléaires - SCSIN). 

Au niveau local, le Préfet (Commissaire de la République, représentant du 
gouvernement dans le département) est responsable de la protection du 
public ; l'exploitant doit limiter les rejets, s'assurer du retour à un 
état sûr de son installation et tenir les autorités informées de tout 
événement sur le site. Cette organisation est décrite en détail dans les 
références /!/ et 121. 

L'IPSN, et principalement le Département d'Analyse de Sûreté (DAS), est 
l'appui technique du SCSIN. Pour les situations de crise, 1'IPSN a déve-
l/-.nnA >.r< r-»..+-v.~ T « ^ U « 4 * , . « A * r~i~~. irrr\ A~~±i —z - c~-.~~i — -..., -...*.~~i*• ~« 
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publiques (aux échelles nationale et locale) l'analyse technique de l'ac
cident avec une évolution prévisible, particulièrement en terme de rejets 
potentiels et de conséquences radiologiques dans l'environnement. 

Le CTC, installé à Fontenay-aux-Roses près de Paris, est divisé en quatre 
cellules (voir fig. 2) : 
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- la cellule Information reçoit et distribue toutes les informations 
venant de I'extérieur par différents moyens de télécommunication, 

- la cellule Direction est responsable des synthèses (évaluation, pronos
tic) et des relations avec les pouvoirs publics, 

- la cellule Evaluation de 1'Installation est en charge du diagnostic de 
la séquence accidentelle, de la prévision de son évolution et des rejets 
radioactifs associés (terme-source), 

- la cellule Conséquences Radiologiques assume l'évaluation des consé
quences à partir des données météorologiques et du terme source donné 
soit par l'exploitant, soit par la cellule évaluation de l'installation. 

Pour le CTC, hors des heures ouvrables, trois personnes sont d'astreinte à 
domicile ; l'alerte est donnée par le téléphone ou par le système EURO-
SIGNAL et ainsi, après environ une heure, il est possible de rassembler 
les équipes des quatre cellules. Le CTC est équipé de différents moyens de 
télécommunications (téléphones normaux et spécialisés, télex, télécopie, 
audioconférence...) et bientôt il recevra directement de l'ordinateur de 
la salle ae commande du réacteur un grand nombre de paramètres logiques et 
analogiques (panneau de sûreté). Un ordinateur VAX 8530, récemment 
implanté pour le CTC, est utilisé principalement par les cellules 
Evaluation de l'Installation et Conséquences Radiologiques. 

Des exercices de différents types ont été effectués régulièrement. Tous 
les participants de l'organisation de crise ont été impliqués dans des 
exercices globaux visant à vérifier l'ensemble de l'organisation et des 
responsabilités. Des exercices plus techniques, avec un scénario d'acci
dent réaliste, réservés à l'exploitant et aux autorités de sûreté, sont 
aussi organisés afin de vérifier les systèmes de transmission et surtout 
la capacité des équipes à remplir leurs fonctions. 

I T - EVALUATION DU TERME SOURCE 

Le terme source, essentiel pour le calcul des conséquences radiologiques 
peut être obtenu soit à partir de mesures (sur l'installation elle-même ou 
sur le site si le rejet est en cours) soit â partir des estimations 
réalisées par la cellule évaluation de l'installation. 

Sur le réacteur, il y a des mesures à la cheminée, une en temps réel pour 
les gaz, les autres en temps différé pour les iodes et les aérosols. Par 
ailleurs, à partir des mesures de débit de dose dans l'enceinte de 
confinement il est possible (avec un certain nombre d'hypothèses) d'esti
mer la fraction de l'inventaire du coeur présente dans le confinement et 
ainsi d'en déduire les rejets potentiels. 

Autour du site, â la clôture (surtout pour les rejets normaux) et à envi
ron 5 km (pour les rejets accidentels), des stations de mesure donnent les 
débits de dose dus au passage du panache. 

A la demande des autorités, l'exploitant peut effectuer des mesures sup
plémentaires de débit de dose et de concentration de l'air, du sol ou de 
l'eau. D'autres mesures peuvent également être faites, le long des 
circuits pré-établis, par les équipes de la Sécurité Civile (Cellule 
Mobile d'Intervention Radiologique-CMIR). 
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Au CTC, la ce l lu le évaluation de l ' i n s t a l l a t i o n , composée d'experts de 
l'analyse de sûreté, spécialement entraînés pour les situations de c r i se , 
est responsable de l 'évaluation des re je ts , compte tenu de sa connaissance 
de l 'accident et de son évolution. Le projet SESAME (cf . ré f . /3/î a pour 
but de créer et/ou d'améliorer des ou t i l s et des méthodes qui doivent être 
rapides, fac i les à u t i l i se r et intégrant toute l ' informat ion disponible. 

Le projet SESAME est principalement concerné par l 'évaluat ion et la p rév i 
sion de : 

- l ' é t a t du coeur et du c i r cu i t pr imaire, 

- la d ispon ib i l i té des systèmes de sûreté, basée en par t icu l ie r sur la 
connaissance de la d ispon ib i l i té des sources électriques (dans ce but un 
système expert est en cours de développement), 

- l ' é ta t du confinement, avec le contenu en éléments rad ioac t i fs , les 
t ra je ts de f u i t e et finalement une quant i f icat ion du re je t et de ses 
principales caractéristiques (hauteur, c inét ique, composit ion.. .) . 

I I I - DONNEES METEOROLOGIQUES 

L'évaluation des conséquences radiologiques par la voie atmosphérique 
nécessite la connaissance des paramètres météorologiques : vitesse et 
d i rect ion du vent ou t ra jec to i res , s t a b i l i t é atmosphérique, in tensi té des 
préc ip i ta t ions. En vue d'obtenir ces informations, une ligne directe entre 
les ordinateurs du CTC et de la Météorologie Nationale sera prochainement 
établ ie . Les données observées et prévues seront transmises. 

Dans les heures précédant les rejets rad ioac t i f s , la prévision locale 
(autour du s i t e , dans un rayon de Tordre de 10 km) est nécessaire. Cette 
information sera fournie par le modèle 2D PERIDOT développé par la Météo
rologie Nationale. Ce modèle tourne en routine deux fois par jour sur in 
CRAY 2 à 0 et 12 h TU. I l donne les prévisions pour les 36 heures 
suivantes avec un pas en temps de 3 h et pour 15 niveaux, depuis le niveau 
du sol jusqu'à plus de 18 km d ' a l t i t ude . La mai l le horizontale du modèle 
est de 35 km. Les données au point de la g r i l l e le plus proche du s i te 
seront considérées comme représentatives de l'ensemble du s i t e . La 
f a i s a b i l i t é d'une amélioration future de cette prévision est à l 'é tude. 
Une option possible consisterait â fa i re appel à un code 3D à mail le plus 
f ine (type HERMES développé par EDF/DER), prenant en compte la topographie 
autour du s i te et u t i l i san t les résultats de PERIDOT comme conditions aux 
l imi tes. Durant et après le re je t , les données observées seront u t i l i sées . 

Une évaluation des conséquences peut être demandée à dif férentes distances 
du point de re jet : classiquement t r o i s domaines sont ident i f iés -
l 'échel ie locale (quelques dizaines de km), la méso-échelle (quelques 
centaines de km) et la grande échelle 'quelques m i l l i e rs de km) appelés 
aussi champ proche, moyen et l o i n ta in . 

A l 'échel le locale, les données mesurées sur le s i te son* considérées 
co„:.iie représentatives de tnut le domaine, sauf ûour les t t . .ins complexes 
où des études complémentaires sont nécessaires. Tous les sites nucléaires 
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français sont équipés d'un mât météorologique de 100 m (exceptionnellement 
25 m) de hauteur ou d'un sodar afin de mesurer la vitesse et la direction 
du vent ainsi que la stabilité de l'atmosphère ; l'intensité des pluies 
est également mesurée. Ces données sont, en fonctionnement normal, 
collectées chaque heure par le Centre Météorologique Régional et chaque 10 
minutes en situation accidentelle. Elles sont, à la demande de l'IPSN, 
retransmises au CTC. De même, les mesures du radiosondage le plus proche 
du site où a eu lieu l'accident sont fournies au CTC. 

A méso-échelle, les résultats du modèle PERIDOT, qui permet depuis peu de 
fournir des trajectoires sur la France et une partie de l'Europe sera 
utilisé. 

A grande échelle, les résultats du modèle de trajectoire EMERAUDE seront 
pris en compte. Ce modèle, développé par la Météorologie Nationale, utili
se le champ de vent à trois dimensions analysé quatre fois par jour par le 
Centre Météorologique Européen de Reading (GB). Ce modèle est aussi 
capable de déterminer, à partir de 1 instant et du lieu d'arrivée d'un 
front de contamination, les points de départ possibles de cette contamina
tion. 

De plus, le CTC est lié à la Météorologie Nationale par une autre ligne 
afin de recevoir les images du système METEOTEL. Ce système fournit, en 
routine, les informations météorologiques sur un écran couleur. Parmi ces 
informations, les plus utiles au CTC sont les données PERIDOT, les données 
synoptiques horaires, les images de la France et de l'Europe prises par le 
satellite METEOSAT et les zones de pluie détectées par les radars couvrant 
toute la France, ces dernières images étant réactualisées chaque 15 
minutes. Un logiciel interne au système permet une animation des images, 
une évaluation du déplacement des zones de pluie et, par extrapolation, 
une prévision fine de ce déplacement. 

Grâce à cet équipement le CTC a, ou aura bientôt, la possibilité d'obte
nir, en l'espace de quelques minutes, les informations météorologiques 
nécessaires à une évaluation des conséquences d'un rejet radioactif à 
partir de n'importe quelle installation nucléaire en France. 

IY - DISPERSION ATMOSPHERIQUE ET CONSEQUENCES RAOI0LOGIQUES 

Pour le champ proche (quelques dizaines de km), trois méthodes de calcul 
de la dispersion atmosphérique ont été développées. Elle sont toutes trois 
basées sur l'emploi des écarts-types de Doury /4/, fonction du temps de 
transfert et établis pour deux classes de stabilité (diffusion normale et 
faible). Ces différentes méthodes sont utilisées selon la nature et la 
prévision des données météorologiques et du terme source (surtout la 
cinétique du rejet). 

La nremière de ces méthodes consiste en l'utilisation d'un ""eu d'abaques 
opérationnel de Coefficients de Transfert Atmosphérique (CTA), corres
pondant â toutes les situations possibles (stabilité atmosphérique, vites
se du vent, pluie) et adaptées pour les gaz ou les aérosols (avec des 
valeurs moyennes pour la vitesse de dépôt sec et le taux de lavage par la 
pluie). Ces abaques sont complétées par des tables qui donnent, pour les 
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Réacteurs à Eau sous Pression (REP) et pour chaque groupe (gaz rares, 
iodes, cesiums...) de produits de fission (PF) l'activité A pour la tota
lité du coeur et le facteur de conversion de dose (FCD) pondéré (par la 
composition isctopique) pour les différents modes d'exposition, ceci pour 
différents taux de combustion et temps de refroidissement du combustible. 
Ainsi, pour une première évaluation sommaire en l'absence d'informations 
détaillées, par groupe de PF, le produit CTA (lu sur les abaques) par A, 
par FCD et par la fraction du coeur relâchée dans l'environnement donne la 
contribution â la dose. Ensuite, les contributions des différents groupes 
de PF sont sommées pour obtenir les doses en fonction de la distance. 

La seconde méthode est un code, basé sur le modèle classique du panache 
gaussien, fournissant les doses intégrées pour une situation météorolo
gique fixée. Le terme source est donné isotope par isotope et une base de 
données complète est utilisée pour les facteurs de conversion de dose. 

La troisième méthode est un code (SIROCCO! qui utilise un modèle à bouf
fées gaussiennes, implanté comme le code précédent, sur l'ordinateur VAX 
8530 du CTC. Avec ce modèle, toutes les cinétiques de rejet (instantané, 
constant, variable) peuvent être considérées ainsi que tous les types de 
conditions météorologiques (par exemple les vents faibles), variables au 
cours aes temps d'émission et de transfert. Le rejet est divisé en paliers 
pendant lesquels les débits de rejet de tous les groupes de PF sont 
supposés contants. De même, les données météorologiques sont données par 
palier durant lesquels les données sont considérées comme constantes. 

En considérant la durée du rejet, la vitesse du vent et la distance du 
réacteur aux points d'observation, le code génère automatiquement une 
série de bouffées, par groupe de PF, différemment espacées en temps selon 
les paliers, pour simuler le rejet. La décroissance et les FCD (par groupe 
de PF) sont extraits de fichiers de valeurs ajustées en fonction du temps 
de refroidissement. 
A chaque point, à tout instant, la concentration est la somme de toutes 
les contributions des bouffées émises. Ensuite, pour chaque groupe de PF, 
les débits de dose et les doses sont calculées et les contributions de 
tous les groupes de PF émis sont sommés. 
SIROCCO est opérationnel sur le VAX 8530. Sont encore en cours de déve
loppement l'entrée interactive (menu) des données et les présentations 
graphiques des résultats, à différentes échelles et superposés sur dif
férents fonds de carte, en particulier pour visualiser la distribution de 
population. 

V - CONCLUSION 

Dans le cadre de l'organisation française de crise en cas d'accident sur 
une installation nucléaire, l'IPSN, en tant qu'appui technique des 
pouvoirs publics (Ministère en charge de l'Industrie), doit procéder à 
l'analyse technique des accidents et en prévoir l'évolution et les rejets 
poter iels associés. 
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Au CTC de TIPSN, la ce l lu le Conséquences Radiologiques est responsable du 
calcul des doses dans l'environnement. Pour ce fa i re e l le s'appuie d'une 
part sur des informations météorologiques (y compris les t ra jecto i res) 
observées et prévues et d'autre part sur l 'évaluat ion du terme-source 
déduit des mesures sur s i te ou de l'analyse f a i t e par la ce l lu le 
Evaluation de l ' I n s t a l l a t i o n . Plusieurs out i ls ont été mis au point, le 
plus souple étant le modèle à bouffées SIROCCO qui peut t r a i t e r toutes les 
cinétiques de re je t . e t toutes les séquences de conditions météorologiques. 
L'entrée in teract ive des données et la présentation graphique des 
principaux résul tats doivent être développées. 
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