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Sommaire. ~ Les essais ont été effectués dans la soufflerie elliptique
aubsonique de 3,30 x 2,20 de l'Institut de Mécanique des fluides de Marseille»
sur une maquette, à l'échelle 1/1000, de 3 m x 3 m.

Le champ aérodynamique se développant au-dessus du Site, visua-
lisé par des fumées de chlorydrate d'ammoniaque ainsi que les rejets ont
été observés et filmés avec une caméra synchronisée avec un éclairage
strobo8copique pour 4 directions du vent.

Les retombées au sol provenant des différents rejets ont été
obtenues à partir de la pulvérisation d'une solution d'acétate de plomb sur
la maquette et d'émissions de sulfure d'hydrogène. L'étude du film pris
au cours du noircissement des taches permet de déterminer les zones de
pollution maximales.

CEA 1924 - CHASSANY J. -Ph. . PARIGI H. , SALAUN-PENQUER G.

I PRELIMINARY STUDIES ON THE MARCOULE SITE , USING A WIND -
i TUNNEL (1961).

! Summary - The tests were carried out in the 3. 30 x 2.20 subsonic
elliptical wind-tunnel of the Marseille Institute of fluid mechanics, on a

! 1/1000 scale model measuring 3 m x 3 m.
The aerodynamic field developing above the site, made visible

by ammonium, hydrochlorate fumes, and the residues were observed and
filmed by ">eans of a synchronised cine-camera with stroboscopic lighting
for 4 wind directions.

The fall-out from the various waste products was obtained from a
spraying of lead acetate solution on the model and hydrogen sulphide
emissions. The zones of maximum pollution can be determined from a study
of the film taken during the blackening of the spots.
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ETUDE PRELIMINAIRE EN SOUFFLERIE DU SITE DE MARCOULE

Cette étude, faite suivant la suggestion de M. RODIER, Chef

du Service de Protection contre les Radiations du Centre Atomique de

Marcoule, a pour but d'essayer de trouver, d'une façon expérimentale,

le comportement des rejets sur le site de Marcoule et d'obtenir quelques

indications sur les conséquences que pourrait avoir un accident radioactif

grave.

Les essais ont été effectués dans la soufflerie elliptique sub-

sonique de 3, 30 x 2, 20 de l'Institut de Mécanique des Fluides de Marseille,

sur une maquette à l'échelle 1/1000 du site. Cette maquette représente

une zone carrée de 3 km de côté.

Pour ces essais préliminaires, la veine de la soufflerie n'a pas

été stratifiée. Les vagues aériennes d'Helmotz, observées sur le relief

par vent du nord, n'ont donc pas pu être simulées

1) Note C. E. A. nc 287 - Les retombées de la cheminée de la pile Gl
à Marcoule par vent du nord. J. P. CHASSANY - 17. 7. 59.
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ETUDE DU CHAMP AERODYNAMIQUE REGNANT AU-DESSUS DU SITE.

La visualisation du champ aérodynamique se développant

au-dessus du site a été faite à l'aide de fumées de chlorydrate d'ammo-

niaque pour deux hauteurs d'émission, quatre directions de vent (N - S -

E et W) et dans des axes correspondant aux principales sources de rejet

ou aux profils caractéristiques du relief, (planche 1 ) .

La hauteur de l'émetteur de fumées a été choisie de façon que

la position basse mette en évidence la couche turbulente due aux bâtiments

et la position haute la surface de séparation de cette couche avec la couche

d'air de moindre turbulence située directement au-dessus.

Tous les essais ont été filmés avec une caméra Paillard 16 mm

à 30 vues par seconde, un éclairage stroboscopique pouvait être synchro-

nisé avec la caméra.

L'observation a été latérale pour les phénomènes se développant

verticalement, verticale pour les phénomènes se développant horizontale-

ment. Elle a été heureusement complétée par l'étude du film cinémato-

graphique.

Principaux phénomènes caractéristiques.

Dans tous les cas, la vitesse du vent a été choisie égale à

5 m par seconde.
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A - Direction du vent N-S.

Si l'on considère que cette direction est valable pour un vent

oscillant en direction de NNW à NNE, elle représente la situation de 174

jours de l'année, soit 47,7 p. 100 du temps.

a) Emetteur situé dans un plan vertical N-S passant au droit

de la pile G2 :

Avec l'émetteur position haute, le filet de fumée ne se diffuse

pas le long de sa trajectoire. Il accuse seulement une légère turbulence

verticale et horizontale.

Lorsque l'émetteur est en position basse, en amont de la pile,

le filet de fumée conserve son individualité ; en aval règne une turbulence

très intense qui entraîne sa diffusion immédiate. La trajectoire des fu-

mées est déviée vers l'est au niveau de la dent et ne reprend la direction

N-S qu'au niveau du belvédère.

b) Emetteur situé dans un plan vertical N-S passant au droit de

la cheminée de l'Usine d'Extraction de Plutonium :

Après avoir subi une légère deflection vers l'est au niveau de

la dent, le filet de fumée, dans sa position haute, reprend la direction

moyenne de l'écoulement et passe à 5 cm environ (à l'échelle de la ma-

quette) au-dessus de cette cheminée. En aval du niveau de la pile G2 des

rabattements assez intenses sont observables.
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Pour l'émetteur en position haute, l'écoulement est peu tur-

bulent jusqu'au niveau du belvédère. A partir du belvédère, de légères

fumerolles s'échappent du filet principal et tendent à remonter le cou-

rant, ce qui témoigne de la présence d'un mouvement tourbillonnaire.

On observe également une déviation de la ligne moyenne de l'écoule-

ment analogue à celle décrite au cas précédent.

c) Emetteur situé dans un plan vertical N-S passant au droit

de la dent de Marcoule :

Avec l'émetteur en position haute, on observe une légère fluc-

tuation dans un plan horizontal du filet de fumée qui passe à 8 cm environ

(à l'échelle de la maquette) au-dessus de la dent ; en aval de cette dent,

le filet est nettement dévié vers le bas et subit, à partir du niveau de

l'Usine d'Extraction de Plutonium, l'influence d'une turbulence assez

intense entramant des rabattements allant jusqu'au sol à partir de la

pile Gl.

Pour l'émetteur en position basse, l'écoulement est peu turbu-

lent jusqu'au niveau du belvédère. A partir du belvédère se développe

une turbulence très intense et l'on peut observer la tendance très nette

des fumerolles à remonter le courant au niveau du sol. Une légère ondula-

tion de l'écoulement général est décelable, le creux de l'onde se situant

au niveau de l'Usine d'Extraction de Plutonium et la crête au niveau de

l'atelier de décontamination.
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d) Emetteur situé dans un plan vertical N-S passant au droit de

la cheminée de la pile Gl :

Avec l'émetteur en sa position haute, le filet de fumée est

dévié vers le bas plus fortement que dans les cas précédents et l'on ob-

serve :

- des rabattements intermittents au niveau de l'Usine d'Extrac-

tion de Plutonium.

- une ondulation de l'écoulement général analogue à celle déjà

observée.

La description faite dans le cas précédent pour l'émetteur en

position basse est encore valable. Toutefois, une légère ondulation de

l'écoulement général est décelée. Le creux de l'onde est entre la cheminée

de l'Usine d'Extraction de Plutonium et le belvédère et la crête au niveau

des bâtiments des piles G2 et G3.

B - Direction du vent S-N.

La fréquence des vents de secteur S est de 11,3 p. 100, autrement

dit, ce vent souffle, en moyenne, pendant 41 jours par an.

a) Emetteur situé dans un plan vertical S-N passant au droit de

de la pile G2 :

Pour l'émetteur position haute, on observe une légère turbu-

lence jusqu'au niveau de la dent. A ce niveau, la turbulence engendrée par
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le relief est suffisamment intense pour entraîner la diffusion rapide du

filet de fumée et des rabattements se produisent jusqu'à l'extrémité

nord de la maquette.

Avec l'émetteur position basse, la turbulence due aux bâti-

ments des piles G2 et G3 entraîne la diffusion très nette du filet de

fumée. A cette turbulence se superpose celle due au relief qui provoque

à partir du niveau de la dent, une diffusion encore plus importante.

b) Emetteur situé dans un plan vertical S-N passant au droit

de la cheminée de l'Usine d'Extraction de Plutonium :

L'écoulement est très régulier. L'influence de la turbulence

due au relief ne se manifeste que très en aval du niveau de la dent, pour

l'émetteur position haute.

Avec l'émetteur position basse, les phénomènes observés

sont tout à fait comparables à ceux décrits dans le cas précédent. Toute-

fois, les rabattements ne se produisent qu'à partir du bâtiment de l'usine.

c) Emetteur situé dans un plan vertical S-N passant au droit

de la dent de Marcoule :

Pour l'émetteur position haute et l'émetteur position basse,

les observations sont les mêmes que pour le cas précédent.
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d) Emetteur situé dans un plan vertical S-N passant au-dessus

de la cheminée de la pile Gl :

Pour l'émetteur position haute et pour l'émetteur position basse,

les observations restent encore identiques à celles des cas a et b.

C - Direction du vent E-W.

La fréquence des vents de secteur E est de 3,3 p. 100.

a) Emetteur situé dans le plan vertical E-W passant entre

l'Usine d'Extraction du Plutonium et la pile Gl :

Pour l'émetteur position haute, des rabattements se produisent

au droit du bloc médical et vont en s1 intensifiant sur les bâtiments en aval.

L'épaisseur de la couche turbulente due aux bâtiments est de 11 cm envi-

ron à l'échelle de la maquette.

Avec l'émetteur position basse, le filet de fumée met en évi-

dence une turbulence verticale importante. Des volumes tourbillonnaires

intermittents sont nettement visibles en amont du niveau de la pile G2.

En aval de cette pile, le filet de fumée se diffuse peu malgré un mouve-

ment ondulatoire de grande amplitude se développant jusqu'à l'extrémité

ouest de la maquette.
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b) Emetteur situé dans le plan vertical E-W passant au-dessus

de la pile G2 :

Pour l'émetteur position haute, le filet de fumée garde son

individualité jusqu'au niveau des bâtiments des piles Gl et G2, en aval

de ces bâtiments règne une turbulence intense dans laquelle le filet se

diffuse rapidement.

Avec l'émetteur position basse les phénomènes observés sont

intenses et comparables à ceux décrits précédemment.

D - Direction du vent W-E.

Fréquence du vent secteur W : 6,1 p. 100.

a) Emetteur situé dans un plan vertical W-E passant entre la

pile Gl et l'Usine d'Extraction de Plutonium :

Pour l'émetteur position haute, le filet de fumée ne se diffuse

pas et garde son individualité sur toute la longueur de la maquette. Son

aspect témoigne d'une turbulence verticale.

Avec l'émetteur position basse, l'écoulement présente les

fluctuations intermittentes se propageant jusqu'à l'extrémité est de la

maquette. Des rabattements sont observables en amont du niveau de la

pile G2.
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b) Emetteur situé dans un plan vertical W-E passant au-dessus

des piles G2 - G3.

Pour l'émetteur position haute, le filet de fumée garde son in-

dividualité jusqu'au niveau des bâtiments des piles G2 et G3, à partir

desquels se produisent des rabattements. Les écoulements secondaires

dûs à l'ensemble des bâtiments provoquent la diffusion rapide du filet.

Avec l'émetteur position basse, une turbulence très intense

se développe en amont de la pile G2 et se propage sur la partie aval

de la maquette.

ETUDE DE LA DISPERSION DES GAZ EMIS PAR LES

DIVERSES CHEMINEES.

L'évolution du panache des gaz émis par les cheminées a été

observé en le visualisant par des fumées de chlorydrate d'ammoniaque.

Cette étude a été effectuée pour deux régimes d'évacuation :

- le régime normal, vitesse de sortie de 7 m/s

- le régime accident, vitesse de sortie de 1 m/s.

Cette évolution est comparable à celle du filet de fumée émis

par l'émetteur en position basse quand celui-ci est situé dans le plan

vertical passant respectiveiïient au droit de chacune des cheminées.
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Etude des retombées au sol

Les retombées au sol, provenant des différents rejets, ont été

obtenues à partir de la pulvérisation d'une solution d'acétate de plomb

sur la maquette et d'une émission de sulfure d'hydrogène par les sources

de rejet. Le noircissement de la maquette définit l'étendue de ces re-

tombées (planche 1 à 9)..

La planche 2, où figurent les retombées de la pile Gl pour les

4 directions principales de vent, montre des retombées partant du pied

de la cheminée.

Four le vent du nord, l'élargissement de la tache, au sud des

bâtiments de l'ensemble Gl, est tout à fait caractéristique de l'effet de

turbulence dû au bâtiment (voir également planche 5).

Cet effet se retrouve avec davantage d'ampleur sur les planches

5, 6 et 7 où il s'agit de rejets de la pile G2 : par vent du sud, un rejet de

la pile G2 intéresse une zone, au point de vue des retombées, délimitée

à l'ouest par une droite passant par la pile G3 et le belvédère.

Par vent d'ouest (planche 7) et d'est (planche 6 ) pour les piles

G2 et G3, la zone de retombée est environ 3 fois plus large que pour les

cheminées des autres ensembles et la turbulence est telle que, l'allure

des retombées est la même, quel que soit le lieu de rejet : piles G2 ou

G3, sorties normales ou au ras du sol entre les échangeurs.
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Pour l'Usine d'Extraction de Plutonium (planche 3 ), on peut

estimer qu'un cercle de 300 m de diamètre autour de la cheminée n'est

pas intéressé par les retombées alors que pour l'atelier M (la cheminée

réalisée sur la maquette ne comportait pas de déflecteur), ce cercle

aurait un diamètre de 200 m environ.

L'étude du film pris au cours du noircissement des taches

permet de déterminer les zones de pollution maximale : ce sont les zones

où la coloration débute.

Dans le cas de la pile Gl, par vent du nord, le maximum des

retombées a lieu sur un axe assez étroit partant de la cheminée qui

commence à noircir dès le début de l'émission, ensuite apparaît, d'ail-

leurs très lentement, la coloration due aux retombées provoquées par

la turbulence des bâtiments. La maquette n'est pas suffisamment prolon-

gée vers le sud pour observer un point, début de noircissement, qui serait

celui de la retombée maximale.

Pour les autres cheminées, le noircissement débute de la même

façon par un axe très étroit qui s'élargit progressivement.

Aux piles G2 et G3 rien de net n'apparaît, la turbulence homo-

généise le dépôt qui semble avoir lieu très vite et avec une même densité

dans toute la zone tachée. Ceci laisse supposer que son abondance auprès

de ]a source le rend beaucoup moins important à des distances plus grandes,

la turbulence des bâtiments limitant ainsi la dispersion de la contamination.

Lorsque le vent dirige les rejets vers le relief (cas des vents

de S et d'E), c'est évidemment sur les flancs, au vent des collines, que se

trouvent les zones les plus polluées.
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CONCLUSIONS

Les rejets des gaz, étant donné le niveau des orifices d'éva-

cuation, s'effectuent dans la couche turbulente due aux bâtiments et par

suite dans un champ aérodynamique favorisant particulièrement les

retombées et n'obéissant à aucune loi connue.

L'onde que l'on a pu déceler en soufflerie par vent N-S peut

être attribuée, en l'état actuel de l'étude, aux bâtiments du centre qui

créent des gradients de vitesses verticaux, plutôt qu'à la manifestation

de vagues aériennes de Helmotz. La stratification de l'atmosphère au

point de vue de la vitesse du vent et, au point de vue du gradient verti-

cal de la température, peut seule amener à une conclusion certaine. Elle

permettrait également de reproduire en soufflerie les principales condi-

tions météorologiques qui déterminent l'allure des rejets et de connaître,

dans chaque cas, l'étendue des retombées.

Une diminution de l'intensité au m^ des retombées pourrait

être obtenue en rejetant les gaz dans la couche d'air supérieure de

moindre turbulence.

Il y a théoriquement deux moyens pour arriver à ce résul-

tat :

- augmenter la hauteur de ces cheminées
Vf

- augmenter la valeur du rapport ~ (Vf étant la vitesse de
Vo

sortie des fumées et Vo la vitesse du vent).

S'il est pratiquement impensable d'augmenter la hauteur des

cheminées, la seule amélioration peut porter sur la vitesse de sortie
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qui peut s'accroître par exemple par apport d'un gaz de dilution à fort

débit. Dans l'état actuel des installations, il faut remarquer qu'il y a

intérêt à effectuer les rejets par vents faibles, car alors le panache

émis peut échapper à la couche turbulente inférieure.

Les retombées des piles G2 et G3 sont de beaucoup les plus

importantes. L'emplacement et l'orientation des conduits d'évacuation

en sont responsables. Une amélioration sensible serait obtenue, étant

donné la vitesse de rejet, en faisant une évacuation verticale, l'orifice

se situant au-dessus de la toiture de ces bâtiments.

Les auteurs adressent leurs remerciements à Monsieur le

Professeur VALENSI, Directeur de l'Institut de Mécanique des Fluides

de Marseille, dont les conseils ont été très précieux pour l'exécution

de cette étude.

Manuscrit reçu le 6 avril 1961.





- Planche 1 -

Vue de la maquette mettant en évidence les profils caractéristiques

et les principales sources de rejet



- Planche 2 -

Retombées dues à la cheminée de la pile Gl suivant 4 directions du

vent : N - E - S - W.



- Planche 3 -

Retombées provenant de la cheminée de l'Usine d'Extraction du Plutonium

pour 4 directions du vent : N - S - E - W.



- Planche 4 -

Retombées provenant de la cheminée de l'atelier M pour 4 directions

de vent : N - E - S - W.



- Planche 5 -

Retombées provenant de la cheminée de la pile Gl par vent N.

Retombées provenant d'un rejet normal de la pile G2 par vents N et S.



- Planche 6 -

Retombées provenant d'un rejet normal de la pile G2 par vent d'E.



- Planche 7 -

Retombées provenant d'un rejet normal de la pile G2 par vent d'W.



- Planche 8 -

Retombées provenant d'un rejet normal de la pile G3 par vents N et S.



- Planche 9 -

Rejets provenant d'un accident à la pile G3 par vent d'W.




