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SYNTHÈSE :

La DER a décidé de développer un code de calcul de diffusion eulérienne
pouvant s'adapter facilement à des données météorologiques d'origines diverses :
citons le code ARPEGE de Météo-France et le code MERCURE d'EDF, ceci afin de
pouvoir l'utiliser dans des contextes, indépendants : étude a posteriori de situations
accidentelles à grande ou moyenne échelle ou simulation d'épisodes critiques de
pollution urbaine dans le cadre du PPRD "Ecoulements Atmosphériques Réactifs".
Pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, la formulation numérique est celle du
modèle eulérien de dispersion atmosphérique de Météo-France MEDIA. Les tests
numériques présentés illustrent le bon comportement des schémas retenus.

D'autre part, pour illustrer la méthode par un cas concret, un rejet fictif à partir
de Saint-Laurent a été s."mule à l'échelle nationale : les résultats de ce caclul se
comparent favorablement aux résultats du modèle à trajectoires DIFTRA.
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EXECUTIVE SUMMARY :

R&DD has decided to develop an eulerian diffusion model easy to adapt to
meteorological data coming from different sources : for instance the ARPEGE code of
Météo-France or the MERCURE code of EDF. We demand this in order to be able to
apply the code in independent cases : a posteriori studies of accidental releases from
nuclear power plants at large or medium scale, simulation of urban pollution episodes
within the "Reactive Atmospheric Flows" research project For simplicity reasons, the
numerical formulation of our code is the same as the one used in Météo-France's
MEDIA model. The numerical tests presented in this report show the good
performance of those schemes.

In order to illustrate the method by a concrete example a fictitious release from
Saint-Laurent has been simulated at national scale: the results of this simulation agree
quite well with those of the trajectory model DIFTRA.

95NVM02*
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I - INTRODUCTION

Afin de pouvoir, pour une situation météorologique donnée (décrite par des champs

tridimensionnels de vent et de turbulence) tester l'effet de différents scénarios de rejet (termes sources) il

a été décidé d'écrire un programme résolvant numériquement l'équation d'advecrjon-difrusion d'un

scalaire passif.

En effet, la résolution, à vent et turbulence connus de cette équation, a un coût calcul faible et une

grande facilité de mise en oeuvre comparés à la simulation tridimensionnelle complète d'une situation

météorologique avec un code adéquat.

De plus comme il est prévu dans une étape ultérieure d'utiliser des techniques variationnelles

(référencées dans la littérature sous le nom de "modèle-adjoint") nécessitant un assez grand nombre

(= 30,100) d'itérations (simulations) du modèle direct pour résoudre des problèmes de remontée au

terme source, il est tout à fait inconcevable d'effectuer pour chaque simulation de dispersion de polluant

un calcul météorologique complet.

Enfin, à partir du moment où le solveur de l'équation d'advection-diffusion est indépendant du

modèle météorologique servant à calculer les champs de vent et de turbulence, le même programme peut

s'adapter à différents contextes :

• aux champs à petite échelle simulés par le code MERCURE du groupe. L'application visée est

là, la simulation d'épisodes de pollution sur Paris dans le cadre du PPRD "Ecoulements

Atmosphériques Réactifs".

• aux champs à grande échelle du code ARPEGE de Météo-France. L'application visée est la

simulation a posteriori de l'évolution d'un nuage de matière radioactive rejetée lors d'un

accident.



II - PRESENTATION DU MODELE

// . / - GENERALITES

La concentration d'un polluant chimiquement passif dans l'atmosphère est contrôlée par les

lois des milieux continus. L'équation d'évolution coiTespondant à la conservation de la matière s'écrit :

ôC { - — \
- = -div\CU- KgradC) + sources- puits.
et

Le terme div \CÛ) représente le transport du polluant par le vent. Û est le vent

tridimensionnel fonction de l'espace et du temps, supposé donné par un modèle météorologique.

Le terme div [KgradC) représente la diffusion turbulente du polluant dans l'atmosphère. Le

tenseur de diffusivité K est pris diagonal avec ses composantes horizontales K^, K^ égales et

constantes, choisies en fonction de critères purement numériques. Les citations suivantes extraites de

"Paramétrisations de la turbulence et de l'interface sol/atmosphère dans un modèle tridimensionnel à

méso-échelle" Laure Janvier 1987, Thèse de Docteur Ingénieur en mécanique présentée à l'Ecole

Centrale de Lyon pp. 3 et 22 gardent toute leur actualité : "le processus de diffusion horizontal est mal

connu et rarement paramétré physiquement. Les valeurs des constantes introduites dans les modèles bi

ou tridimensionnels sont choisies pour des raisons numériques" ; "l'existence d'une diffusion horizontale

est une réalité physique sur laquelle on ne possède malheureusement que très peu d'information"

Seul le coefficient Ks est décrit et calculé de façon plus précise.

On peut :

- soit le diagnostiquer à partir des gradients de vent et de température

(J.F. Louis 1979).

- soit le récupérer directement du modèle météorologique qui décrit l'écoulement, auquel

cas AT_ devient une fonction donnée de l'espace et du temps.

La formulation de J.F. Louis est la suivante :

ou l{z) est une longueur de mélange ; Rt le nombre de Richardson et F une "fonction

universelle".



z+zn

ou Ka est la constante de von Karmann (=0.4) Zo et L des facteurs d'échelle

I? a \2 ( a. \2
= J —- + — I est la norme du gradient du vent horizontal (», u) le long de la

\\SL) \cZJ

direction verticale.

T\dZ dZ
est le nombre de Richardson avec g accélération due à la

pesanteur (=.10m/s2), R la constante des gazs parfaits [= 300/kg~ K I, Cp la chaleur

spécifique de l'air à pression constante [ s 1000 Jkg K~ J, T la température absolue de l'air et —

flP
son gradient vertical, P la pression atmosphérique et — son gradient vertical.

dZ

Enfin,
,

, z) = 1 / (

si i^ 2:0

27 \Z + LJ

s\R,<0.

avec B = C = D = 5.

11.2- TERMES PUITS

Ce sont les différents mécanismes d'appauvrissement du nuage de polluant qui y

contribuent :

- lessivage par les précipitations (dépôt humide),

- capture des particules par le sol (dépôt sec),

- décroissance radioactive du polluant.



II.2.a Dépôts humides

Compte tenu de la précision (de l'imprécision) des prévisions et/ou des analyses a

posteriori des champs de précipitations il n'est pas raisonnable dans l'état actuel du savoir faire

météorologique d'en faire une paramétrisation compliquée. On modélisera le terme puits correspondant

de la façon suivante :

Dh = C L i

Dh est le taux de dépôt humide en P/(m3.s) (P = Unité du polluant), C la

concentration du polluant en P/m^, L le coefficient de lessivage et i l'intensité des précipitations en

mm/h. On prend Li = \0~4s~l par ; = 1 mm/h.

II.2.b Dépôts secs

On modélisera ce terme puits par :

ou Ds est le taux de dépôt sec en P/(m3.s), Vd la vitesse de dépôt du polluant en m/s, C sa

concentration en P/m3. —[VjC) représente alors le flux de matière allant de l'atmosphère vers le sol.
az

En toute rigueur Vd dépend (ou devrait dépendre) :

- de la taille des particules de polluant,

- de la nature chimique du polluant,

- de l'état physique du polluant (solide, gaz,...),

- de la nature du terrain (sec, plan d'eau, cultivé, sauvage,...),

- de l'état actuel du terrain (ensoleillé, ombré,...).

ED pratique tous ces paramètres sont difficilement renseignables avec précision, leur

influence est également difficilement quantifiable et il apparaît raisonnable de se limiter à Vd constante

pour un type de polluant donné. L'ordre de grandeur est le millimètre/s.

II.2.C Décroissance radio-active

Elle ne pose aucun problème et s'exprime par :

où T est la demi-vie (période) du radio-élément considéré.



IL 3- TERMES SOURCES

Comme on va discrétiser l'équation d'évolution des concentrations sur un maillage fixe le

modèle ne peut décrire de façon satisfaisante que des champs "variant peu" à l'échelle d'une maille.

Cette contrainte se répercute sur les termes sources. Mais certaines applications qu'on en a vue (rejets

accidentels) correspondant à des sources ponctuelles on sera obligé au moins d'étaler cette source

ponctuelle de façon homogène dans la maille la contenant. Pratiquement ce n'est pas suffisant et il vaut

mieux utiliser une répartition gaussienne horizontale autour du point source ayant pour écart-type deux

fois la taille de maille contenant le point source (en vertical on peut se limiter à un étalement homogène

sur la maille source). D'où :

Ts =Q(t)/(moiE.)xexp{-dz 12a2)

Q{t) est le débit de la source en P/s, fonction a priori arbitraire du temps, <J l'écart-type horizontal

choisi, H la hauteur sur laquelle on étale la source et d la distance horizontale à la source.

Pour différentes sources, localisées en différents endroits il suffira de sommer les termes

sources élémentaires ainsi définis. Bien entendu lorsque la source est diffuse et bien étalée sur plusieurs

mailles numériques du modèle on peut se borner à injecter dans chaque maille le débit supposé connu :

l'étalement gaussien n'a plus lieu d'être.

II. 4- SCHEMAS NUMERIQUES

IL 4.1 Calcul numérique des termes sources et puits

Le traitement numérique des sources a été exposé (étalement, homogénéisation sur une

ou plusieurs mailles).

Le traitement numérique de la décroissance radio-active est très simple :

pour chaque pas de temps et en tout point du domaine : C{t+At) = C(t) x 2~

Les dépôts secs s'explicitent également :

où C(t) est la concentration du voisinage du sol et H la hauteur de la première maille du modèle au-

dessus du sol. La quantité de polluant au sol (densité surfacique) s'incrémente alors par :

D{t + A *) = D{t) + H[ 1 - ™P{~ A*

Même technique pour les dépôts humides où l'on fait :

C{t + At) = C(0exp(-i/ A /)

10



sur toute l'épaisseur où il est supposé y avoir des précipitations. Un bon ordre de grandeur "passe-

partout" est 3000m.

La quantité de polluant au sol s'incrémente alors par :

j décrivant l'ensemble des mailles (sur une verticale) où le lessivage à lieu, H ; est la hauteur

(épaisseur) de cette maille.

//. 4.2 Calcul numérique de Vadveaion-diffusion pure

Cette équation a la forme intrinsèque (indépendante du système de coordonnées

choisi) :

— = -div(cU)+div{Kgradc)

Sous certaines hypothèses peu restrictives, on peut réécrire cette équation dans un

système de coordonnées (x,y,z) sous la forme :

§- -A(uC)-
ât ox.

On voit ainsi apparaître une décomposition naturelle de l'opérateur complet

d'advection-difiusion en une somme de 6 opérateurs élémentaires unidbnensionnels d'advection ou de

diffusion pure. Elle conduit à calculer de façon approchée l'évolution de C entre t et t + At en 6

étapes :

- advection durant À/ par u dans la direction x

- idem en (y,v)(z,û))

- diffusion durant A/ par AT^ dans la direction x

L'ordre exact dans lequel on fait les 6 opérations élémentaires n'influe pas sur la

précision numérique de la méthode : c'est une méthode d'ordre 2 en temps. Pour des raisons de stabilité

numérique, l'ordre le plus intéressant est de difEuser avant d'advecter car dans ce cas la diffusion lisse

déjà les forts gradients que les opérateurs d'advection numérique ont du mal à traiter.

11



Il4.2.a) Discrétisation de l'advection

On se restreint au problème unidimensionnel

avec U variable en espace et en temps.

Cette équation sera discrétisée en espace par la méthode de Galerldne en

éléments finis. Associée à un schéma d'intégration temporel semi-implicite (Crank-Nickolson), on

aboutit aux équations suivantes :

avec les notations usuelles Xj pour la position du i -ième point de maillage, C;- la valeur de C au

point Xj en fonction du temps t . Les calculs détaillés permettant d'arriver à l'équation d'évolution

des (Cj-jsont exposés en annexe.

IL4.2.b) Discrétisation de la diffusion

On doit résoudre maintenant :

K

K>o variable en espace et en temps.

12



La même discrétisation en espace (Galerkine) avec un schéma d'intégration

complètement implicite (O'Brien) donne les équations suivantes :

Xi~Xi-\
At

-3 M

+i
At

-+3

At

Jrxi-\ct
At '~l

Xi~Xi-\

t+At

t+At u-t+At^vt+At
i+\

~ Xi

At

Xi+l'Xi

At

II.4.2.C) Conditions limites

Avec la discrétisation spatiale choisie elles vont être très simples à définir. On

ne traitera que les conditions "gauches" du domaine ; les conditions "à droite" s'en déduisant sans

difficulté. Soit / , l'indice du noeud de bord à gauche, z'+l le noeud intérieur à droite de i, pour

pouvoir écrire simplement les équations, on rajoute un noeud auxiliaire fictif d'indice i — 1 tel que
Xi ~ Xi-\=

noeud "fictif'

—o—

~ Xi

noeud de bord noeud intérieur

\
o •o-

extérieur

I
intérieur du domaine de calcul

Pour l'advection, une méthode présentant un bon rapport (précision numérique)/(effort de

programmation) est une méthode dérivée de la méthode des caractéristiques :

13



si a(i, t)+«(/',t + At) < 0 (noeud sortant)

on calcule C{i,t+At) = (aC(i,t)+{l-a)C{i+l,t))e~^At

avec :
_ Xi+l-X

a~ Xi+l-Xi

2\Xi+l~XiJ

Si maintenant u(i,t)+u(i,t+At)> 0 (noeud sortant) on assigne à C(i,t+At) une valeur prédéfinie :

zéro pour l'instant.

Pour la diffusion, on a deux types de frontière à gérer :

- frontière ouverte : on force alors C(i-l,t) à être identiquement nul au

cours du temps et on répercute ce forçage dans les coefficients de

l'équation / du système linéaire tridiagonal permettant de calculer
C{t + At) en fonction de C(i) .

- frontière fermée : on impose alors une condition de réflexion qui se

traduit par : C(i-\,t) = C(i,t) et C(i-l,t+At) = C(i,t). On peut alors à

nouveau écrire et résoudre le système linéraire tridiagonal faisant évoluer

C{t).

Remarquons que la distinction frontière ouverte/frontière fermée se fait en

advection par une contrainte sur les valeurs du champ de vitesse U ( = 0 à la frontière) et non pas sur

les valeurs de C d'où une incohérence apparente des deux systèmes de conditions limites.

H.4.2.d) Traitement des valeurs négatives

Après discrétisation en éléments finis, la méthode de résolution génère des

ondulations numériques dans le sillage des zones de valeurs positives : ondulations analogues aux ondes

de Gibbs que l'on obtient lorsqu'on ne retient que les harmoniques basse fréquence de la décomposition

de Fourier d'un créneau. Celles-ci restent néanmoins petites en valeur absolue devant les valeurs

positives significatives du champ de concentration calculé tant que l'on respecte les conditions

d'applicabilité des calculs discrétisés (conditions de stabilité numérique et de "variations douces" des

champs). Le mieux est alors de ne pas corriger ces valeurs négatives : de fortes valeurs négatives

serviront d'indicateur de la non-pertinence de l'outil numérique vis-à-vis du phénomène qu'on a voulu

simuler.

14



ILS- TESTS NUMERIQUES

Ceux-ci sont présentés pour confirmer les bonnes propriétés supposées des méthodes

numériques précédemment exposées.

Dans ces tests, on compare pour des conditions de vent et diffusion données, la solution

numérique fournie par le code à la solution explicite connue.

Le premier test consiste à transporter une densité par un champ de vent tournant. Après un

tour complet, la solution exacte est égale à la densité initiale. Le schéma numérique, lui, défonne un peu

la solution : la masse de la distribution (somme) est conservée (à 0.1 % près), le maximum varie de 5 %

et les valeurs négatives parasites générées sont très petites en valeur absolue : environ 2.10*2 ^ ^

comparer au maximum 1. du champ transporté (voir figure 1).

Ces résultats sont à comparer aux résultats obtenus avec le schéma de diffusion interne à

MERCURE (figure 2) qui advecte les champs par la méthode des caractéristiques : les méthodes

numériques du code MERCURE sont mal adaptées à un scalaire passif. Pour le même test, le champ est

complètement déformé après un tour et son maximum passe de 1 à 0,15 environ.

15
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Les paramètres numériques de ce premier test sont les suivants :

Domaine 40km x 40km
Grille : 41 x 41 de pas régulier 1 km.
Densité initiale : Gaussienne centrée en x = 10 km, y = o d'écarts-types 2 km.
Champ de vitesses : a : U = -Rx R = 1 tour/2heures

U = + Ry =-IL fads"1

3600
Pas d'intégration ; 30 secondes sur 2 heures de calcul soit 120 pas.

Le deuxième cest est tridimensionnel : il reprend un cas où l'on peut donner une expression

exacte de la solution de l'équation de transport - diffusion (Pudykiewicz et al. 1985). Les graphiques de

la figure 3 montrent le bon comportement numérique du code.

Les paramètres numériques de ce deuxième test sont maintenant :

Domaine 4000km x 4000km

Grille : 41 x 41 de pas régulier 100km.

En vertical extension de a = 1 (en bas) à a = 0 (en haut).

Maillage sur 15 niveaux irréguliers

o = 1.000, 0.972, 0.944, 0.917, 0.889, 0.852, 0.814, 0.778, 0.722, 0.667, 0.556, 0.444,

0.222,0.111,0.000

Pas d'intégration : 1 heure pour 96 heures simulées

Equation résolue :

ec ec ec e(v àcYô(r ec\ô(v ec

avec U = -Ry R= 1.82 1O~5 s~* (Itour IA jours)

Kh=3104rn2/s

F{t) =5.5 10~8 +4.510~8

{ ? r5~

C(x, y, a, o) = (51 - 49(l - 6cP +4c? j l

' / \2 / \2°)

xexp

18



(Xo,Yo) = centre du domaine

2 = 2Ax = 200km

Avec les conditions limites — = 0 en a = 1 et 0 l'équation a la solution analytique suivante :

C(x,y,cT,0= (51-49(1-6a 2 +4O3))

x exp -12 5.510~8/+ 4 " 5 1 _5 sin(7.27 10~5r)
7.27 10

x exp
2Z2+AKHt

1

2Krrt

k 2y' )

19
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11.6 - EXEMPLE D'APPLICATION

On reprend le cas étudié dans le rapport HE-33/93/014 "Comparaison de Calculs de

Dispersion sur Trajectoires à un Calcul Eulérien", cas simulant 48 heures d'évolution d'un nuage de

Césium 137 rejeté à Saint-Laurent. Ce rejet fictif est supposé durer 24 heures : 10 heures de débit

constant de I0*3Bq/s puis décroissance linéaire du débit jusqu'à zéro durant les 14 heures suivantes. Il

aurait commencé le 23/10/1992 à OhTU pour finir le 24/10/1992 à OhTU.

Les trois figures suivantes montrent les champs de concentrations comparés des modèles

DIFEUL et DIFTRA. Les ordres de grandeur donnés par les deux modèles sont comparables
(>^ 1(P Bq/m^) dans "l'axe" du nuage. On peut remarquer que les dimensions des zones contaminées

sont nettement plus réduites dans le cas de calcul par diffusion sur trajectoires (DIFTRA).

Pour donner une idée de la "lourdeur" des calculs signalons que le temps CPU du calcul

eulérien n'est que le double du temps CPU du calcul de dispersion sur trajectoires. Par contre le volume

de données nécessaires est très différent : le volume des données utilisées par le modèle eulérien

(DIFEUL) est environ 1.000.000 fois plus gros que ce qui est nécessaire au diffuseur sur trajectoires

(DIFTRA). Dans DIFTRA on ne gère en effet que quelques trajectoires, dans DIFEUL des champs

tridimensionnels complets de vent et turbulence évoluent au cours du temps sur le domaine.

21



Figure 4: Champs de concentrations calculés par DIFEUL (haut) et DIFTRA (bas) 12 heures après le
début du rejet. Les isolignes sont en logarithmes décimaux de Bq/nA
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Figure 5: Champs de concentrations calculés par DIFEUL (haut) et DIFTRA (bas) 24 heures après le
début du rejet. Les isolignes sont en logarithmes décimaux de Bq/m3.
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Figure 6 : Champs de concentrations calculés par DIFEUL (haut) et DIFTRA (bas) 36 heures après le
début du rejet. Les isolignes sont en logarithmes décimaux de Bq/nA
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m - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les résultats présentés sont assez encourageants :

• les tests numériques présentés montrent la bonne représentation de l'advecu'on-difïusion par les

techniques choisies.

• les coûts calculs du solveur sont très raisonnables : dans le cas du rejet fictif de Saint-Laurent

pour simuler 48 heures d'évolution d'un nuage de polluant sur un domaine tridimensionnel

maillé par 8 1 x 8 1 x 1 2 points avec un pas de temps de 15 minutes on a consommé environ 6 à

7 minutes CPU sur les IBM 3090 du Service IMA.

On peut donc envisager avec un optimisme certain la simulation de dispersion de CO ou de la

somme des NOX (2 traceurs considérés comme à peu près passifs en chimie atmosphérique).

Ces simulations nécessiteront néanmoins l'étude d'un (ou plusieurs) schéma(s) de dépôts sec(s) plus

complexe(s) que celui présenté actuellement.

Elles nécessiteront aussi sans doute la modification des conditions aux limites imposées dans notre

programme DIFEUL.

En effet dans la version actuelle, les conditions aux limites pour les polluants supposent une

atmosphère propre à l'extérieur du domaine de simulation, ce qui ne sera pas forcément le cas puisque

(malheureusement) notre atmosphère est plus ou moins polluée partout.
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ANNEXE A : CALCUL DE LA DISCRETISATION

A.I-ADVECTION

On cherche à résoudre — =--—{UC)

U variable en espace et en temps.

A.I.a) Discrétisation en espace

On maille le domaine en choisissant des noeudx (x,) discrets. On suppose que C et U

ne sont connus que là : C et U. Ces valeurs sont fonction du temps.

La méthode Galerkine consiste à écrire :

où la fonction fi est la "fonction-chapeau" : elle vaut 1 en x,, est nulle en xi j •£ i et

linéaire entre deux noeuds.

Allure du graphe :

X X

Puis à écrire que l'égalité—H (î/C) = 0
â 3c

est vérifiée au sens faible :

pour tout noeud /: jfj(x)^~-+—(UC) =-• 0 (E,-

(on a autant d'équations que d? noeuds).

X
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Maintenant :

UC=2

u

L'équation (Ey) se réécrit :

Seuls les termes pour lesquels j = i-1, », »+L, k = i!-1, i, i + l sont a priori non nuls.

On trouve :

tf2_Xi+l~Xi-l
)Ji ~ 3

iff - .Xi+\~Xi

\f f-Xi~Xi-\
Ift-lfi- 6

Posant :

On trouve :
1

6> ^ - V = " 6

"6 4v+y = + 6
1 1

+ 6 4;/+v+i- + 3
l 1

i i

D'où l'équation (E,) qui devient :

Xj-XiA dCi+l XM — AT,,, dC;_x | - ^ 1 - - ^ dCM

6 dt 3 ÛÏ 6 cfr
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A.I, b) Discrétisation en temps
Le système d'équations (E(), / décrivant tous les noeuds, est de la forme

A matrice constante, inversible U(t) matrice variable, C étant maintenant le vecteur

colonne des C,.

Le schéma de Crank-Nickolson consiste à résoudre cette équation différentielle de façon

approchée en calculant C{t+A/) solution de l'équation :

At 2
qui se réécrit :

En redéveloppant celle-ci ligne par ligne on retrouvera bien l'équation du § II.4.2.a.

A.ïï - DIFFUSION

La méthode est la même que pour l'advection.

_ . , , . . , âC d\ r.dCX
On cherche a résoudre — = — K—

ôt âc{ ât )

avec K>o variable en espace et en temps.

On écrit , .

On écrit ensuite que l'équation d'évolution est vérifiée au sens faible : pour tout noeud i

On remplace C, K par leur développement en série.

Le terme de gauche de l'équation à déjà été calculé. Seul le terme de droite doit être

calculé maintenant :

Notons '-T^le terme \f\ffy
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Seuls sont a priori différents de zéro les termes Ti/it pour lesquels

et i-l<k<i+l.

Les calculs se font sans difficulté.

On trouvera:

Les équations aux noeuds deviennent alors :

|6 dt 3 dt 6 dt

Q _
\

c [

La discrétisation temporelle choisie (schéma d'O'Brien) consiste à approcher l'évolution

de C sur l'intervalle Af, solution de A — = K{t)C par C{t + àt)
dt

solution de ; A
At

qui se réduit ( — - K.{t+At) jC(/+àt) =—C(/)

Remplaçant A,/f par leurs expressions ligne à ligne, on retrouvera l'équation

du § n.4.2b.
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