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1. INTRODUCTION

Une mesure par traçage1 a pour finalité de simuler au niveau d'une
installation polluante en condition normale de fonctionnement ou en
situation accidentelle reconstituée le transfert de matière entre la source et
les points d'irrussion.

La méthode originale développée ici (traçage
de mesure en simultané) permet :

en temps réel avec points

- de prendre en compte les singularités du relief (bâtiments, rivière froide
induisant des phénomènes de canalisation, courants thermiques le long
des flancs de vallée, couche d'inversion),

- de suivre en permanence l'évolution d'un panache en fonction de la
rotation des vents ou de la structure thermique de l'atmosphère,

- de mettre en évidence l'influence de l'orographie du site et de définir une
source virtuelle d'émission,

- d'identifier des sources par marquage de l'une d'entre elles,

- d'effectuer une évolution comparée des émissions canalisées et diffuses et
d'accéder au débit massique de celles-ci.

Une simulation par gaz traceur sur site en temps réel par des mesures
simultanées est un complément indispensable aux études prévisionnelles
par simulation mathématique ou sur maquette. Elle permet de caler ceux-ci
ou de les remplacer lorsqu'ils ne peuvent pas s'appliquer.

Un exemple d'étude expérimentale de propagation de polluants gazeux est
décrit. Les résultats obtenus sont interprétés en fonction des conditions
météorologiques rencontrées et comparés aux résultats donnés par les
modèles de dispersion atmosphérique.

2 - INTERET ET REPRESENTATIVITE DES ESSAIS PAR TRAÇAGE

Le mécanisme de la dispersion de la contamination est régi principalement
par l'effet du mouvement des masses d'air, phénomène qui est décrit dans
la théorie de la diffusion turbulente. On peut considérer au premier ordre
près que l'atmosphère agit comme une matrice se déformant et se déplaçant,
dans laquelle les polluants vont lentement diffuser. Si l'on se limite à une
description macroscopique, qui est la seule à prendre en compte dans la
pratique, car l'on y caractérise le transfert atmosphérique à des distances
supérieures à 10 centimètres, l'étude du transfert de la contamination
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revient à l'étude de la circulation de l'air, c'est à dire à celle des
déformations de la matrice.
L'erreur que l'on commet en assimilant le transfert de la contamination à la
circulation de l'air est composée de termes que l'on peut négliger : '* .

• A l'échelle microscopique la diffusion d'un gaz est décrite par la J
théorie cinétique des gaz (diffusion moléculaire), et celle des aérosols \
fins est régie par le mouvement brownien. Intégrés sur la durée du .̂
transfert, ces effets conduisent à des écarts de quelques centimètres, \/
négligeables devant les dimensions des turbulences. , /

• Les aérosols et les poussières solides sont soumis aux effets de la
gravitation (sédimentation) et de l'inertie (différence des trajectoires
entre la matrice air et les particules pour les trajets courbes). Les écarts \. •
deviennent notables à partir de diamètres aérodynamiques > 3
microns .

• Les gaz dits "lourds" (SFé, Xe, CO2), ou "légers" (H2, He), ne présentent •
un effet de densité et n'ont une trajectoire spécifique que lorsqu'ils J
existent à l'état peu dilué, dans une atmosphère relativement calme.
Dans l 'atmosphère réelle, et a fortiori dans celle des installations où {>
l'on utilise une ventilation mécanique, les turbulences homogénéisent Ij
rapidement les concentrations. A une teneur inférieure à 1 % (soit v\
10000 vpm), la densité d u mélange est pratiquement égale à celle de t
l'air pur, les écarts de densité dus à la différence des masses | ;
moléculaires sont négligeables par rapport aux phénomènes mé - ^ - $'
aniques ou devant les différences de densité dues aux inhomogénéités •;
thermiques (effet de la dilatation sur la densité) . 1L

On peut affirmer qu'étudier le transfert de la contamination revient à \. \
étudier la circulation de l'air. Ce raisonnement peut être inversé, ce qui :h
revient à dire que l'on peut étudier la circulation de l'air en étudiant le ';
transfert d'un gaz particulier, que l'on injecte volontairement au lieu )
supposé de la contamination, et que l'on appelera traceur. ;L

3 - INTERET DE L'HEXAFLUORURE DE SOUFRE (SF6) COMME TRACEUR

M— • •• Nous utilisons au LESI l'hexafluorure de soufre (SF^)2'3*4 pour deux séries

'»• • Raisons liées au gaz lui-même

,'• IJN Le SF6 est un gaz d'origine anthropogénique, et donc absent de
', ! !.' ; l 'atmosphère normale. Il est d'une utilisation industrielle très limitée :

1 le remplissage des disjoncteurs électriques, et a peu d'autres
>'• applications (utilisation médicale en remplacement de l'azote pour des
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tests fonctionnels de la respiration). Dans la pratique, on ne trouvera
pas de SF6 avant l'expérience, et sa détection sera spécifique des essais
en cours.
Ce gaz est incolore, inodore, non toxique et l'un des plus stables <"
chimiquement que l'on connaisse. Il est insoluble dans l'eau et les
solvants et ne se piège pas sur les pièges habituels.

Raisons liées au mode d'utilisation et au "SYSTEME SF6" ,,.
i ;

L'intérêt majeur d u SFÔ vient de la facilité, de la spécificité et de la • i
sensibilité avec lesquelles on le détecte5"6 '7 .

Un simple détecteur à capture d'électrons, petit cylindre creux
comprenant une feuille de N i 6 3 et une électrode, reliée à une carte '•••'
d'électronique assurant l'amplification du signal, permet de détecter le
SFe à des teneurs de 10 vpb QO"8 en rapport de dilution). En plaçant ce
détecteur derrière une colonne de chromatographie de quelques
dizaines de centimètres, on atteint en toute sécurité des sensibilités de
0,01 vpb ou moins. i

Un analyseur de SFÔ est devenu un appareiîr'portatifl autonome, d'un
coût unitaire faible, et sans servitude d'emploïfi7-€eci permet de
disposer en parallèle de plusieurs appareils (6 à 8 actuellement) au
cours d'un même essai. Les mesures en simultané et en temps réel
permettent en peu d'essais de comprendre comment circule l'air.

4. L'APPAREILLAGE

1%Le LESI a développé ëTconstruit une instrumentation propre ; les différents pf;
appareils sont portables ̂ t autonomes en gaz et en électricité. Ils - :'
comprennent :

F

- un calibrateur de terrain, permettant l'étalonnage in situ des analyseurs et
les mesures de concentration de précision par comparaison avec une î.
concentration étalon ; •'

- six analyseurs spécifiques, comportant dans un même coffret une batterie
et son système de recharge tous courants, une réserve de gaz vecteur, un
chromatographe (colonne + détecteur à capture d'électrons), un
enregistreur pour l'archivage des mesures . n,

Ces analyseurs permettent des mesures jusqu'à la fraction de ppb, au
rythme d'une par minute environ.

- différents systèmes d'injection utilisant des débitmètres massiques offrant *
toute une gamme de débits jusqu'à 3 g/s, ce qui permet de faire des - - -

'-. s *
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- une station météo permettant la mesure en continu de la vitesse et de la
direction du vent et de l'humidité de l'air à trois mètres du sol.

5. METHODOLOGIE

A la différence des méthodes habituelles (prélèvement d'air en ballons et
analyses en différé), le matériel développé par le LESI autorise un traçage du
SFé en temps réel avec plusieurs mesures simultanées ; en pratique, l'essai
est dirigé par un responsable basé à proximité de la station météo et relié par
radio à plusieurs voitures équipées chacune d'un analyseur (figure 1). Le
responsable cfessaiidirige celles-ci en fonction de la direction et de la vitesse
du vent et des concentrations rencontrées sur le terrain.

Ï-J
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Figure 1

h •/*-£"-'
Cette façon de procéder permetVjtâëêeéer-atix concentrations instantanées
maximales dans l'environnement du site, données d'un intérêt capital en
situation accidentelle, et de suivre en permanence l'évolution du panache
de polluant.simulé en fonction de la rotation du vent et de la structure
thermique de l'atmosphère.

Les données météorologiques et les concentrations mesurées sont
rassemblées à la fin de l'essai. Leur confrontation permet de déterminer le
coefficient de transfert atmosphérique entre le point d'injection à l'intérieur
du site et divers points de l'environnement de celui-ci, suivant la vitesse et
la direction du vent ; la concentration à laquelle serait soumis le voisinage
du site, dans le cas d'un rejet réel, est simplement égale au produit de ce
coefficient et du débit du rejet.
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du site, dans le cas d'un rejet réel, est simplement égale au produit de ce
coefficient et du débit du rejet.

Il est enfin possible de comparer les résultats de traçage avec ceux d'un
modèle classique de dispersion atmosphérique9"10, afin de vérifier si celui-ci
peut être utilisé avec confiance dans les conditions particulières du site.

Le modèle utilisé est un modèle gaussien qui fait appel :

- aux principes de conservation de masse et d'énergie ;

- aux théories statistiques de la turbulence.

Ce modèle développé par DOURY11 traite les effets d'une bouffée de
pollution et par sommation d'émissions élémentaires'il traite aussi le cas
d'émissions prolongées continues.

Pour ce qui concerne les paramètres météorologiques, il comprend deux
classes de stabilité atmosphérique, fonction du gradient thermique vertical
de l'atmosphérique. Par simplification^dans nos essais le choix de ces deux
classes est effectué en fonction de la vitesse du vent et de la période de la
journée.

y' vitesse du vent

< 3 m s"1

> 3 m s"1

JOUR

conditions
normales

NUIT

conditions
défavorables

conditions
normales

1

Le CTA ou coefficient de transfert atmosphérique observé en un point M et
relatif à une émission d'effluent en point S dans des conditions
météorologiques données est le rapport de la concentration instantanée Cm
de !'effluent au point M au débit Qs de cet effluent au point S lorsque le débit
est constant et que le régime permanent est atteint.

CTA = S?
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Le modèle Doury donne donc pour chacune des conditions météorologiques
définies et pour des rejets au sol ou à différentes hauteurs des CTA en
fonction de la distance du point d'émission.

6. PARTIE EXPERIMENTALE ET PROCEDURE

L'expérience sur le terrain a été menée sur un site industriel (figure 2) afin
de déterminer l'impact sur l'environnement d'une situation accidentelle
(rupture accidentelle du confinement d'un produit toxique). Les
concentrations de SFÔ ont été mesurées au niveau de 5 transversales à des
distances croissantes du point d'émission, et les coefficients de transfert ont
été calculés à partir des données expérimentales et comparés aux valeurs
issues du modèle DOURY.

~*

100 m

Figure 2 Jf
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Déroulement de l'expérimentation sur site industriel

Le SFÔ a été émis de façon continue pendant 2 heures avec un débit de 100 ., t I
mg S'1 au niveau du stockage E, à 1,5 m de hauteur (figure 2). Ce point f -
d'émission correspond à un stockage de produits toxiques. Il est situé
entre deux bâtiments de 15 m de hauteur, 8 m de largeur et 50 m de
longueur. Le vent était de secteur 270 - 300 (O-NO) stable et de vitesse

. moyenne comprise entre 7 et 7,5 m s*1. '5

Le dispositif de prélèvement a été mis en place suivant 5 transversales Tl, f

T2, T3, T4, T5, perpendiculaires à la direction moyenne du vent et situées
respectivement à des distances de 30,60,120,160, et 300m du point
d'émission afin-d^accoder̂ en régime établi^ une coupe du panache etXsa
trace au sol.

Présentation et discussion des résultats

Les résultats sont présentés sous forme d'un ensemble de graphiques
correspondant au niveau de chaque transversale à une coupe du
panache (figure 3). L'axe du vent correspond à l'abscisse 0 du graphique. \

Pour chaque transversale deux profils du panache ont été tracés : I •

• l'un à partir des mesures faites sur le terrain ;
• l'autre à partir du modèle de dispersion atmosphérique et pour des '; '<

* conditions météorologiques identiques. *<
y • • •-,

On observe une différence importante concernant : ^

• la largeur du panache, Q
• les concentrations maximales sur la trajectoire de référence. "

Le panache calculé à partir du modèle ne tient pas compte en effet des
bâtiments situés au vent et sous le vent de l'émission, et qui induisent
des écoulements de contournement associés à des champs de pression
générant des échappements latéraux ou verticaux12"13"14. Ces
phénomènes se traduisent par un panache beaucoup plus large et, le
flux étant conservatif, par des concentrations maximales sur la
trajectoire de référence beaucoup plus faibles. La figure 2 donne une
image du panache calculé et du panache réellement observé. D'autre- 'x\. .^ut/^3

part, le panache réellement observé s'écarte notablement de l'axe du
vent. ^ _. t ' '•-"-•

Les CTA calculés à partir des mesures expérimentales diffèrent
notablement des CTA donnés par le modèle de dispersion utilisé.
Le tableau suivant donne les CTA calculés et mesurés correspondants
aux valeurs maximales observées sur chaque transversale.

8
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distance du
point

d'émission

30 m

60 m

120 m

160 m

300 m

CTA mesuré

8 10-4

U 10-3

4 10-4

23 10-4

2,2 10-4

CTA calculé

1,7 10-2

5,5 10-3

1,75 10-3

1 10-3

7,3 10-4

%à

i
u •

t .i
i i.:

7. CONCLUSION

S'il est possible d'utiliser un modèle mathématique de dispersion
atmosphérique de type gaussien pour calculer des CTA en champ lointain,
il n'en est pas de même en champ proche qui est fortement conditionné par
les effets de sol et la présence d'obstacles naturels (montagne) ou artificiels
(bâtiments) existants.

L'étude par traceur a l'avantage de prendre en compte les conditions de
turbulence atmosphérique en vraie grandeur et de rendre compte des effets
d'obstacles à proximité du point d'émission. Les résultats de l'étude
expérimentale montrent que la prise en compte de ces effets conduit à une
trace au sol de panache beaucoup plus importante en largeur, à des
concentrations nettement plus faibles dans l'axe de référence et à un
décalage des concentrations maximum par rapport à l'axe du vent. Les
mesures des concentrations en gaz traceur en continu et en simultané sur 5
transversales et à des distances de 30 à 300 m ont permis d^accedorXla trace
au sol réelle du panache. ci'^ {

3
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