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SYNTHESE

Pour des besoins internes à l'Entreprise EDF (calcul de dispersion d'effluents
radio-actifs en situation accidentelle, simulation de pollution chimique au voisinage de
centrales thermiques classiques), différents modèles de calcul de dispersion passive
d'effluents dans l'atmosphère ont été développés à la DER.

Ce rapport présente les performances comparées de trois de ces modèles :
DIFTRA (lagrangien, à visées opérationnelles), DIFEUL (eulérien tridimensionnel) et
DIFPAR (diffusion particulaire). Le but de cette intercomparaison est de quantifier les
écarts inter-modèles pour les valeurs de concentration calculées sur un scénario
académique de rejet à météorologie réelle.

Les résultats obtenus donnent un écart inter-modèles comparable aux écarts
modèle-mesure observés lors d'une expérience internationale de comparaison de
modèles sur les données de la catastrophe de Chernobyl (exercice ATMES).

On envisage, dans une étude future, de comparer les résultats de ces modèles
aux résultats d'une expérience internationale de traçage ETEX95 où l'on a mesuré la
dispersion d'un nuage de traceur passif à l'échelle européenne.

MNVMM22
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EXECUTIVE SUMMARY :

For internal needs of Electricité de France (dispersion computations of
radioactive effluents during nuclear emergency situations, simulations of chemical
pollution on the vicinity of thermal power plants), different models of passive
dispersion in the atmosphere have been developed at the R&D D.

This report presents the comparison of the performances of three such models :
DIFTRA (lagrangian puff model, with operational goal), DIFEUL (three dimensional
eulerian) and DIFPAR (Monte-Carlo particle model). The aim of this intercomparison
is to assess the model differences of concentration values computed during an
academic release in real meteorological conditions.

The obtained results give inter-model differences of the same order as the
model vs. experience differences observed during an international model comparison
experiment using data of the Chernobyl release, the ATMES exercise.

In a future study we plan to compare the results of these models to the results of
an international tracer campaign named ETEX95, during which a passive tracer cloud
has been followed over Europe.
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0- INTRODUCTION

Dans le domaine du transport-diffusion de polluants passifs dans l'atmosphère, de

nombreuses techniques sont mises en oeuvre pour déterminer les concentrations dans l'air. Ces

techniques vont des méthodes les plus simples (diffusion gaussienne dans un champ de vent

constant dans l'espace voire dans le temps) aux méthodes plus complexes (diffusion particulaire

dans un champ de vent tridimensionnel évolutif).

Le but de ce papier est d'étudier les écarts obtenus pour trois modèles différents à partir

des mêmes champs météorologiques issus du modèle PERIDOT de METEO FRANCE.

Le premier modèle DIFTRA est un modèle de dispersion à bouffées gaussiennes. Ce type

de modèle est certainement l'un des plus employés pour les applications locales (panache

d'effluent issu d'une cheminée) pour lesquelles il a été initialement conçu et validé sur de

nombreuses expériences de traçage.

Cette technique, utilisée dans le code DIFBOU, a servi de modèle pour l'application KGE

permettant de réaliser des calculs de concentration de polluants autour des sites des centrales

nucléaires en utilisant le vent mesuré ou prévu localement.

Ici, on se propose, dans DEFTRA, de généraliser cette technique à l'échelle régionale

(quelques centaines de kilomètres) en utilisant des trajectoires issues de champs

météorologiques 3-d donnés par PERIDOT.

Ce type d'approche est très utilisé par les organismes de sûreté comme l'IPSN car il

permet de réduire l'information météorologique à quelques trajectoires.

Le deuxième modèle est un modèle eulérien de transport-diffusion (DIFEUL) qui résoud

l'équation de conservation de la masse d'un polluant à travers l'évolution de sa concentration

moyenne dans une maille considérée. Cette technique est très utilisée pour réaliser le transport-

diffusion de différentes espèces chimiques réactives car elle seule permet de réaliser un couplage

entre la chimie, le transport et la diffusion.

Par ailleurs, elle utilise toute l'information 3-d des modèles météorologiques, ce qui

présente des avantages en termes de précision mais nécessite de manipuler plus d'information.

C'est ce type de modèle qui est utilisé à METEO FRANCE (le modèle MEDIA) en cas

d'exercices ou d'accident nucléaire.

Le dernier modèle DIFPAR est un modèle particulaire simplifié où l'évolution d'un nuage

est simulée en suivant les trajectoires d'un grand nombre de particules soumises au vent moyen

auquel s'ajoute l'effet de la turbulence décrit par une fonction aléatoire. Dans DIFPAR, le

nombre de particules est réduit en n'utilisant la technique particulaire que sur la verticale, et en

affectant à chaque particule une densité gaussienne sur l'horizontale d'écart type fonction de

l'âge de la particule.



Cette technique appelée "kernel distribution method" a été utilisée avec succès par Desiato

avec le code APOLLO lors d'une expérience internationale de comparaison de modèles sur les

données de la catastrophe de Chernobyl (Exercice ATMES/1/).

L'intérêt de cette méthode est d'allier la précision des techniques à bouffées gaussiennes à

l'échelle locale tout en utilisant la richesse de l'information météorologique issue des codes 3-d.

Ce travail de comparaison sur un jeu commun de données a déjà été réalisé lors de

l'expérience ATMES mais le code APOLLO était un modèle à deux couches n'utilisant pas toute

l'information disponible sur la verticale en ce qui concerne la diffusivité et nous ne disposions

pas, à l'époque, des codes DIFPAR et DDFEUL.

Plutôt que de reprendre les données de la campagne ATMES qui se situent à l'échelle du

continent, nous avons préféré travailler sur un jeu de données à échelle régionale, issu du

modèle PERIDOT, pour laquelle les modèles décrits ci-dessus ont été conçus.

Dans une première partie, nous présentons les équations des différents modèles utilisés

ainsi que les tests numériques réalisés pour le code DEFEUL.

Dans une deuxième partie, nous présentons une comparaison des différents résultats

obtenus. Deux versions du code DIFPAR sont utilisées correspondant à différentes

formulations de la dépendance en temps des écarts types horizontaux.

Enfin, nous tentons de conclure quant à l'applicabilité de ces méthodes.



1- LES DIFFÉRENTS MODELES

1-1- LE MODELE DIFTRA

C'est un modèle basé sur une formulation gaussienne de la dispersion. On modélise les

concentrations aériennes de polluant par une superposition de bouffées gaussiennes

tridimensionnelles.

Le centre de celles-ci est supposé suivre les trajectoires déterminées par l'écoulement

météorologique (le vent).

Ces trajectoires sont données par un modèle météorologique ; émises à une cadence

régulière à partir du point source durant toute la période de rejet, elles peuvent être suivies sur une

durée arbitraire après le début du rejet.

Dans le cas traité, des trajectoires ont été émises à partir de la centrale nucléaire de

Saint-Laurent durant 24 heures.

On a émis une trajectoire toutes les heures et on l'a suivie jusqu'à 48h après le début du

rejet. Le long de chaque trajectoire, les positions successives des centres des bouffées sont données

avec la même cadence d'une heure.

La contribution d'une bouffée gaussienne, centrée en (xc,yc,zc), de masse M, d'écarts-

types (7h (horizontal) et O",, (vertical) au point (x, y, z) est :

r

La prise en compte du sol se fait en réfléchissant au dessus de celui-ci la partie que l'on

trouverait en dessous par application de la formule précédente.

La prise en compte des phénomènes de dépôts secs et humide, décroissance radioactive

peut se faire par appauvrissement du champ de masse. La masse M de la bouffée décroît alors au

cours du temps de la façon suivante:

WAM exp|

M r {x-xcf + {y-ycf {z-zc)
(211)

dt

avec A = — ^ - ^ , T demi-vie du radio-élément (s)



i = intensité des précipitations (mm/h),

A = coefficient de lessivage ( = 10~4 s'*/(mm/h)).

Vd = vitesse du dépôt sec (= 5.10" 3 m/s pour l'iode et le césium).

Pour les différents tests qui sont réalisés dans cette étude, la partie appauvrissement ne

sera pas activée puisque l'on s'intéresse ici essentiellement à la partie transport-diffusion.

Les écarts-types croissent au cours du temps en fonction de l'âge de la bouffée et de la

stabilité atmosphérique, (formulation de Doury fil). Cette formulation a les caractéristiques

suivantes :

Oh suit une loi de croissance empirique Gh (t) indépendante de la stabilité.

2 classes de stabilité (atmosphère stable ou neutre) sont considérées pour <7V

Pour chacune d'elles une loi empirique <Jv(t) est donnée.

On obtient ensuite les concentrations totales en un point quelconque en superposant les

contributions des différentes bouffées présentes. Pour plus de détails consulter 121, /10/, /11/.

En principe, si l'on prend des trajectoires calculées à partir de champs de vent uniformes

dans l'espace mais variant dans le temps, le modèle DIFTRA doit redonner les mêmes résultats que

le modèle opérationnel DBFBOU (/10/, 1121). Des intercomparaisons systématiques ont montré que

ces deux calculs donnaient les mêmes résultats sur des scénarios identiques.

1.2- LE MODELE DIFPAR

Au lieu de simuler l'évolution d'un nuage de polluant par une suite de bouffées

on la simule par un grand nombre de particules. Les mouvements de celles-ci ont deux origines :

- le vent (déplacement moyen)

- la diffusion (déplacement turbulent)

Pour une particule de position {X,Y,Z) dans l'écoulement (u,v,w) et soumise à

une turbulence donnée par le tenseur de diffusivité (K a b) où a=x,y,z;etb=x,y,z le

déplacement de celle-ci durant ôt sera :

dx = uSt



dy = v * + (CyxQx+CyyQy +CnQz)j28t

(dK

où Kab =£mlCar Cby et(Qx,Qy,QzJ est un bruit blanc à trois composantes. Les termes en gradient
r

de K viennent de l'équation de Fokker-Planck (Risken/8/); s'ils n'étaient pas présents, les particules

iraient toutes s'accumuler dans les zones où la diffusivité est minimale. Un nuage de particules

dont les mouvements sont régis par les équations qui précèdent verra sa densité de concentration

C évoluer selon :

dt dx dy dz dx{

qui est l'équation usuelle d'advection diffusion.

Pratiquement on ne traite jamais les termes croisés Ka ^ (a * b) et les systèmes d'équations se

simplifient :

On peut réduire le nombre de particules nécessaires pour calculer la concentration C

en leur affectant dans la direction horizontale une densité gaussienne d'écart-type c{t) fonction

de l'âge de la particule. Suivant l'hypothèse que l'on fait sur cette dépendance on obtient deux

formulations:

10



DIFPAR(APOLLO)
• Si on prend : Kx x = Kvv = 0 dans les mouvements horizontaux

• et a(t) = O.5t

on est ramené à une formulation analogue à celle du code APOLLO, formulation qui a

donné les meilleurs résultats à l'exercice ATMES de simulation a posteriori de l'évolution du

nuage de Chernobyl (A.T.M.E.S. III).

DIFPAR (FOKKER PLANCK)
• Si on prend : Kxx = KyV = KJJ/2, KJJ constant

et (i)^K

les concentrations calculées par cette méthode devraient, d'après l'équation de Fokker-

Planck, être égales à la solution C de :

qui est exactement l'équation d'advection diffusion résolue par le modèle MEDIA de

METEO-FRANCE (Piedelièvre 161).

Ainsi, si l'on choisit bien la forme de (7(0 > ^a concentration moyenne sur la maille

considérée obéit à la même loi que le modèle eulérien. On utilisera cette propriété

remarquable pour mesurer ultérieurement l'écart entre la technique particulaire et la

technique eulérienne à diffusivité verticale et horizontale identique.

1.3- LE MODÈLE DIFEUL

L'équation de conservation de la matière pour le polluant relâché dans l'atmosphère

s'écrit :

—+div (y C)=div (K grad c)+sources - puits. [E]

V est le vent tridimensionnel donné par un modèle météo ;

K le tenseur de diffusivité turbulente. On choisit K diagonal en coordonnées cartésiennes
avec Kx, Ky constants et Kzz estimé selon la formulation de J.F. Louis (1979)/4/.

11



d_
dxK" dx)' dy^ dy)' dzK^ dz

div{KgradC) devient : - K - + - K— -f- Ku -

avec v _ gi dU_ P(J?\ Ri le nombre de Richardson.

U vent horizontal.
K -

A , T •

£=-

1

-f2 dU
dz

•H-
knz/oo

d\nd .
8 dz '

F(R
1

du
dz

k a constante de von Karman, /«> longueur

asymptotique égale à 80m

g gravité, 8 température potentielle.

Rappelons que cette formulation suppose implicitement que le scalaire (polluant)

diffuse alors comme de la vapeur d'eau dans un modèle météo et que la constante K est choisie

en fonction de critères numériques de stabilité, la physique des échanges horizontaux de matière

étant très mal connue.

On ne détaillera pas les termes puits (décroissance radioactive, dépôts secs et

humides) qui ne seront pas activés dans le cas que nous traiterons. Signalons qu'ils sont

semblables à ceux de MEDIA (Piedelièvre, /6/).

L'équation [E] sera alors résolue par la discrétisation sur un maillage fixe. La

première étape consiste à décomposer l'opérateur d'avection-diffusion en somme d'opérateurs

élémentaires unidimensionnels. L'évolution simulée de C entre t et t + At se fera en six étapes :

- advection durant At par u dans la direction x

- idem en (y,v) (z,w)
- diffusion durant At par Kxx dans la direction x.

- idem en (y,Kyy) (z, K z z ) .

Cette méthode est d'ordre 2 en temps, quel que soit l'ordre précis dans lequel on

applique les différents opérateurs ID. Pour des raisons de stabilité numérique, l'ordre le plus

intéressant consiste à diffuser avant d'advecter car, dans ce cas, on lisse les forts gradients que

l'advection pure a du mal à traiter.

12



1.3.1- DISCRETISATION DE L'ADVECTION

La méthode retenue pour discrétiser l'opérateur unidimensionnel d'évolution
dC d
-—-=——(KC) est la méthode Galerkine pour la discrétisation spatiale et un schéma d'avance
àî dx

en temps de Crank-Nicholson. On obtient alors l'équation suivante :

At

X — X
, | „ t+1 i-l . l/r,f+A/ r,/+Ar\Lf+Ar

Ar 2V f + 1 ' - M I '

At
+u\?

Aï

Ar

avec les notations usuelles : X- pour la position du i - ème point de maillage, et C? pour la

valeur de C au point X. en fonction du temps i.

1.3.2- DISCRETISATION DE LA DIFFUSION

On utilisera là, la même méthode de discrétisation en espace, couplée avec un

schéma d'avance en temps complètement implicite, dit schéma d'O'Brien.

L'équation discrétisée d'évolution est alors :

( V t+At , rrt+At

At
- 3

\ \
nt+At

z-1

J)

13



X. . - X. .I+l l-\
At

+ 3
t+At

X.-X.
i i

t+At r f+Ar v t+At
i , K i +K i+l

J)

rt+At

<i+l-Xi
At i+l

Xi~Xi-
At

f +2
Y — Y
_j±\ L=lCt+_

At ' At •7+1

1.3.3- 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 i, l'indice du noeud de bord à gauche, i + l le noeud intérieur à droite de i ;

pour pouvoir écrire simplement les équations, on rajoute un noeud auxiliaire fictif d'indice i - 1

noeud "fictif" noeud de bord

\

—0

noeud intérieur

•0-

extérieur

t
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 :

si u(i,t) + u(i,t + At) < 0 (noeud sortant)

on calcule C(i, t + At) = (a C(i, t) + (1 - a) C(i +1, /

avec :
Xi + l - X

Xi + l-Xi
At

= X. [u(i,t) + u(i,t + At)]

—, r
\Xi+l-Xi)

e~^ A '

Ar) - u(i,t + At)]

14



Si maintenant u(i,t) + u(i,t + Ai)>0 (noeud entrant) 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 i du système linéaire tri-diagonal permettant de calculer

C(t + At) en fonction de C{t) .

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

se traduit par : C{i- \,t) = C(i,t) et C(i - \,t + A/) = C(i,t). On peut

alors à nouveau écrire et résoudre le système linéaire tri-diagonal

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.

1.3.4- 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.

1.3.5- TESTS NUMERIQUES DE DIFEUL

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

méthodes numériques utilisées dans DIFEUL.

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

solution numérique fournie par le code à la solution analytique 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,

15



déforme 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 fîgure 1).

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 : : U = - Rx R = 1 tour/2heures

U = + Ry ^ ~ l

3600

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

Le deuxième test 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.

111). Les graphiques de la fîgure 2 montrent le bon comportement numérique du code.

Les paramètres numériques de ce test sont :

Domaine 4000km x 4000km

Grille : 41 x 41 de pas régulier 100km.

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

Maillage sur 15 niveaux irréguliers

= 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 :
dC 17dC ,,<?C d(v dC\ d{ dC\ d(v dC

dt dx dy dx\ n dx) ày\ " ây) dc\ do

avec U = -Ry R= 1.82 10~5 s~l (hour I 4 jours)

16



V=+Rx

K, =3.104m2 Isn
Ka=F{t)xG(c)

F{t) = 5.5 1CT8 +4.5 \0~*Cos{4Rt)

C(x, y, 0,0) = (51 - 49(l - 6a2 +4C73))

xexp

(Xo,YO)= centre du domaine

Z = 2Ax = 200/OTI

<9C
Avec les conditions limites — = 0 en a = 1 et 0 l'équation a la solution analytique

00
suivante :

C{x,y,o,t)= (51 -49(l -6a1 + 4a3))

xexp -12 5 . 5
.5 10

8

7.27
in( 7 . 2 7

xexp
+{y-yo)

17



2 - LES CONDITIONS DE LA SIMULATION

Afin de juger de l'applicabilité des trois modèles décrits plus haut, une simulation d'un rejet

fictif utilisant des données météorologiques réelles a été effectuée avec chacun de ces modèles.

Les données physiques météorologiques, fournies par METEO-FRANCE, consistaient en :

• les champs tridimensionnels de vent, température et pression,

• un lot de trajectoires tridimensionnelles émises à partir de la centrale nucléaire de Saint-

Laurent.

Les champs tridimensionnels couvrant l'Europe (domaine 20°W-»20°E et 34°N->63°N avec

une résolution longitude = 0,5° latitude = 0,37°), étaient fournis avec une cadence tri-horaire

entre le 23 octobre 1992 OhTU et le 25 octobre 1992 OhTU, soit 17 échéances. Un exemple de

champ de vent est présenté en figure 3. Les trajectoires ont été émises toutes les heures, et

donnaient une position toutes les heures (voir figure 4 a).

Le rejet fictif simulé a consisté en un rejet de Césium 137 à partir de la centrale de Saint-

Laurent : débit constant de 1 0 ^ Bq/s durant 10 heures puis décroissance linéaire du débit avec

arrêt du rejet le 24 octobre 1992 OhTU. L'évolution du nuage de Césium a été suivie sur les 48

heures suivant le début des rejets.

Pour les modèles DIFEUL et DIFPAR, le système de coordonnées curvilignes choisi est le suivant :

x = Rç longitude en radian

y = Rsin (X) latitude en radian

z = Z - Zsol.

où R est le rayon terrestre (= 6400km).

Les vitesses généralisées s'expriment alors :

U=x=ul cos(/l ) (u,v) étant les composantes usuelles

(ouest-est, sud-nord) du vent horizontal
y=y=vcos(A)

W=z= T— (Ra constante des gaz parfaits ; g accélération de la pesanteur ;
g °

T température absolue de l'atmosphère, G pression réduite P/Psol)-

Les composantes diagonales de la diffusivité sont :
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Kxx = KH/cos2 (X) (KH = constante = 5.104 m2/s>

Kyy = Kpj COS2 (X) (est la diffusivité horizontale).

Kzz diagnostiqué à partir des formules de J.F. Louis ne nécessite pas de conversion.

L'équation d'advection-diffusion résolue dans le système de coordonnées (x, y, z) s'écrira alors

_d( de)d( de) d( de

On peut également expliciter le déplacement élémentaire d'une particule dans ce système de

coordonnées :

cos(À)

R

(dwx(i), dwy(x), dwz(t)), étant un vecteur "bruit-blanc" de moyenne nulle, de variance-covariance

E [(dwa(x), dwb(x)] = ô ab Ôt et ô a b = 1 si a = b

0 sinon

En pratique on obtient de meilleurs résultats avec les particules en répartissant la turbulence
horizontale : on fait avancer les particules avec le schéma explicite précédent où KJJ est divisé par

2 ; pour les calculs de concentration, on suppose en horizontal que la particule est le centre d'une
densité isotrope gaussienne d'écart-type O=^KH.t où t = âge de la particule.
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3 • COMPARAISON DES DIFFÉRENTS MODÈLES ET CONCLUSIONS

Les conditions techniques des différentes simulations étant précisées, on peut maintenant

aborder la comparaison des trois méthodes de calcul sur le même scénario (fictif) de rejet.

Les résultats sont présentés pour les modèles DIFTRA (figure 4 a, b), DIFPAR(APOLLO)

(figure 5 a, b), DIFPAR(FOKKER-PLANCK) (figure 6 a, b), DIFEUL (figure 7).

Pour chacun des modèles mentionnés, on présente les isolignes en logarithme décimal des

concentrations le 24 novembre 1995 à 12h.

Dans l'ensemble, les nuages de polluant simulés ont une géométrie comparable. Les modèles

les moins diffusifs (ceux qui étalent le moins le nuage) sont les modèles qui utilisent, sur

l'horizontale, les méthodes gaussiennes dont la relation reliant les écarts types à l'âge des

particules a une base expérimentale (campagne de traçage).

Il va de soi que ceci provient en partie de la valeur attribuée à K H , pour les modèles

DIFPAR(FOKKER-PLANCK) et DIFEUL qui, dans ces expériences, était égale à 5. 104 m2/s,

valeur correspondant à la valeur utilisée par METEO FRANCE dans le modèle MEDIA

comparable à DIFEUL.

Il est intéressant de noter, qu'à diffusivité égale, les codes DIFPAR(FOKKER-PLANCK) et

DIFEUL sont proches l'un de l'autre. Ceci confirme que la valeur attribuée à K H a plus

d'importance que la technique numérique utilisée.

Toutefois, la traduction, à travers l'équation de Fokker Planck, de c(t) en K H impose dans

l'eulérien un équivalent o à K H en ( K H t ) 1 / 2
c e qui peut rendre l'usage de la formulation

eulérienne plus restrictif.

Ces différentes remarques sont bien illustrées par les diagrammes de dispersion inter-modèles

(figure 8). Ceux-ci sont construits en utilisant les concentrations calculées en chaque point de

grille par chacun des modèles, le point source se trouvant à l'intérieur d'une maille.

Le meilleur accord est obtenu entre DIFEUL et DIFPAR(FOKKER-PLANCK) où l'on observe

qu'environ 50% des résultats ont un écart de moins d'un facteur deux.

Si l'on prend les écarts inter-modèles les plus importants, on tombe à seulement 30% des

valeurs écartées de moins d'un facteur cinq.

Quand on sait que ces différentes techniques sont utilisées par différents organismes en cas

d'exercice ou d'accident, cela incite à la prudence en terme de confiance à apporter aux résultats

des modèles de dispersion utilisés en cas de crise, incertitude à laquelle il convient d'ajouter celle

de la prévision météorologique.

En terme de qualité, on peut se dire, qu'a priori, un modèle comme DIFPAR est bien adapté au

transport-diffusion d'éléments passifs puisque l'on peut facilement jouer sur la dépendance en

temps de la diffusivité horizontale et prendre des valeurs qui ont une base expérimentale et qui
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évitent la diffusion souvent trop importante des modèles eulériens au voisinage du terme source.

Mais ceci reste à vérifier expérimentalement.

Dans ce domaine, seule une comparaison à l'expérience pourrait permettre d'y voir plus clair.

Aussi, dans le futur, nous envisageons d'utiliser les résultats d'une campagne européenne de

traçage ETEX95 dont les données devraient être mises à disposition des modélisateurs en 1996.

21



REFERENCES

1/. A.T.M.E.S. (1992)
Evaluation of long range atmospheric transport models using environmental radio activity
data from the Chernobyl Accident : the ATMES report. Elsevier Applied Science.

2A Bouscatie, Bousquet-Clayeux, Crabol, Mannesse (1988)
Présentation du code SIROCCO de calcul de dispersion atmosphérique et de conséquences
radiologiques. Note technique SASC/88/615.

3/. Doury (1976)
Une méthode de calcul pratique et générale pour la prévision numérique des pollutions
véhiculées par l'atmosphère. Rapport CEA R 4280.

4/. Louis (1979)
A parametric model of vertical eddy fluxes in the atmosphere. Bound. Layer. Meteor.
17, 187-202.

5/. Pepper, Kern, Long (1979)
Modeling the dispersion of atmospheric pollution using cubic splines and chapeau
functions. Atmos. Environ., 13, 233-237

6/. Piedelièvre, Musson-Genon, Bompay (1990)
MEDIA-An Eulerian Model of Atmospheric Dispersion : First Validation on the Chernobyl
Release. J. appl. Met. 29, 1205-1220.

11. Pudikiewicz, Benoît, Staniforth (1995)
Preliminar Results from a partial long range transport of air pollutants model based on an
existing meteorological forecast model.

8/. Risken (1988)
The Fokker-Planck Equation: Methods of solution and applications. Second Edition.
Springer-Verlag.

9/. Wendum (1992)
The operational EDF puff-model "DIFBOU". Environmental Impact of Nuclear
Installations,
15-18 September 1992 Fribourg/Switzerland.

10/. Wendum (1990)
Un modèle de dispersion d'effluents radio actifs dans l'atmosphère : le code DIFBOU.
EDF - Bulletin DER. Série A , 4, pp. 63-69.

11/. Wendum (1992)
Etat d'avancement des travaux concernant la dispersion d'effluents à moyenne échelle.
Rapport HE33/92-20.

12/. Wendum (1993)
Comparaison de calculs de dispersion sur trajectoires à un calcul Eulérien.
Rapport HE33/93-014.

13/. Wendum (1994)
Un modèle Eulérien de transport-dispersion d'effluents passifs : le code DIFEUL.
Rapport HE33/94-022.

22



-20.0 -12.0 -1.0
X KM

CONCENTRRTIONS

(Q/M3)

SOMME : 2.513E+01

MINI : 8.757E-27

MRXI : 1.000E+00

a
HEURE 0.00

4.0 12.0 20.0

o
r\i

a

a

^"

o

-1
2.

0
-2

0.
0

.......<<el..-V-

h

CONCENTRflTIONS

(Q/M3)

SOMME : 2.514E+01

MINI : -1.871E-02

MflXI : 9.543E-01

b
HEURE 2.00

-20.0 -12.0 -4.0
X KM

4.0 12.0 20.0

figure 1: Advection d'une gaussienne dans un champ de vent tournant,
a: densité initiale, b: densité après tin tour.



0.0 800.0

800.0

1600.0

1600.0 2400.0

•O.I'

3200.0

o a

CONCENTRflTIONS

RNRLYTIOUES

a

2400.0 3200.0 4000.0

CONCENTRRTIONS

NUMERIQUES

b

4000.0

ERREUR RELRTIVE

(NUM-RNfl) / RNR

C
HEURE 96.00

0.0 800.0 1600.0 2400.0 3200.0 4000.0

X KM

figure 2: Diffusion d'une gaussienne centrée dans un champ de vent tournant,
a: solution analytique, b: solution numérique, c: écart entre les solutions
analytique et numérique.



(M

O .

a

\ \ \

M i l l
1/ / I '

2b°i J V V

VENT 2D fl SIGMfl-3

LE 23 10 92

fl 0 H T.U.

figure 3: Champ de vent issu du modèle PERIDOT de METEO-FRANCE au niveau
a=3 le 23-10-92 à Oh TU.



7 E U E 15 E

TRRJECTOIRES ISSUES

DE 5T-LRURENT

DU 23/10/92 0 H TU

flU 25/10/92 0 H TU

a

LONGITUDE

(M

m

U 2

20 M

DIFTRA

concentrations bq/m3

max: 6.1 e+03

24 nov 92 Oh tu

contours : loglO(bq/m3)

12° M 4° W 4*

LONGITUDE
12' E 20°

figure 4: Le modèle DIFTRA,
a: les trajectoires issues des champs de vent PERIDOT,
b: isolignes du logarithme décimal des concentrations.



5* M 1*M 3'E 7't ll't IS'E 19'E

a
24 nov 92 Oh tu

DIFPAR

concentrations bq/m3

max: 1.3 e+04

24 nov 92 Oh tu

contours : loglO(bq/m3

20"

LONGITUDE

figure 5: Le modèle DIFPAR(APPOLLO),
a: la trace au sol du nuage de particules,
b: isolignes du logarithme décimal des concentrations.



3*E 7'Z 11* E 15' E 19'E

a
24 nov 92 Oh tu

V

DIFPAR (Fokker-Planck)

concentrations bq/m3

max: 5.3 e+03

24 nov 92 Oh tu

contours : loglO(bq/m3)

20 W

-ONGITUDE

figure 6: Le modèle DIFPAR(FOKKER-PLANCK),
a: la trace au sol du nuage de particules,
b: isolignes du logarithme décimal des concentrations.



DIFEUL

concentrations bq/m3

max: 4.6 e+03

24 nov 92 Oh tu

contours : loglO(bq/m3)

20

LONGITUDE

figure 7: Le modèle DIFEUL,
isolignes du logarithme décimal des concentrations.



0.0 1.0 2.0 3.0

DISPERSION

LOG10 / LOG 10

a

4055 POINTS

OONT 1581 fl2 PRES

ET 2761 fl 5 PRES

ET 2576 Ï>X

B1RIS : 3.842E-0I

s

a

o
ri-

o

0.
0 

1.
0

;

9&nr-
? '•'
•

• • - • • :

'M
W

DISPERSION

LOG 10 / LOG10

o

4119 POINTS

DONT 1610 fl 2 PRES

ET 3113 fl 5 PRES

ET 2028 Ï>X

Bin IS : 2.0B9E-0!

0.0 1.0 2.0 3.0

DIFPAR (Appollo)
4.0 s.o

DISPERSION

L0G10 / L0G10

7140 POINTS

OONT 3526 fi 2 PRE'

ET 5967 fi S PRE!

ET 1624 Ï>X

B1FUS : -2.379E-01

1.0 2.0 3.0
DXFMS (Fokkar-rlanck)

4.0 S.O

figure 8: Diagrammes de dispersion inter-modèles.


