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Introduction Générale 
 

Le présent travail est effectué dans le cadre du projet de l’implantation d’une centrale 

nucléaire pour la production de l’électricité en Tunisie. L’étude de l’évaluation de la 

dispersion atmosphérique des matières radioactives du réacteur nucléaire est une phase 

déterminante pour le choix du site de la centrale nucléaire. Cette étude doit démontrer la 

faisabilité de toute action de protection de la population, des travailleurs et de  

l’environnement. La dispersion atmosphérique des radionucléides doit être évaluée pour des  

rejets continus et accidentels et fait l’objet d’une modélisation numérique afin de prévoir la 

propagation de radioéléments, et d’envisager à priori, à titre prévisionnel les risques potentiels 

d’une installation nucléaire.  

En effet, la répartition  des matières radioactives dans l’atmosphère est un phénomène 

assez complexe qui régi par de nombreuses variables. L’étude de la dispersion atmosphérique 

des radionucléides fait appel à des codes de simulation afin de modéliser l’impact 

environnemental.  

 

    La démarche adoptée pour le présent travail, consacré à l’étude de la dispersion des 

radionucléides dans l’atmosphère pour des rejets continus et accidentels, est décrite par les 

chapitres suivants : 

- Dans le premier chapitre, nous décrivons la centrale nucléaire. 

- Dans le deuxième chapitre, nous étudions les mécanismes physiques relatifs à la 

dispersion atmosphérique. 

- Dans le troisième chapitre, nous présentons les modèles numériques de la dispersion 

atmosphérique. 

- Dans le quatrième chapitre, nous étudions la modélisation de la dispersion 

atmosphérique des radionucléides en régime accidentel afin d’évaluer les rejets nucléaires et 

de valider le code utilisé par la modélisation de l’accident de Tchernobyl. 

- Dans le dernier chapitre, nous étudions la modélisation de la dispersion atmosphérique 

des radionucléides en régime chronique pour deux sites choisis en Tunisie, et ce, pour valider 

le site adéquat pour l’implantation d’une future centrale nucléaire. 
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Chapitre 1   
 

Terminologies de la centrale nucléaire 

 

 Introduction 

Dans la nature, il existe des éléments chimiques instables dits : radioéléments qui se 

transforment spontanément « se désintègrent » en d’autres éléments plus stables en libérant de 

l'énergie sous forme : des particules alpha et bêta ou des divers rayonnements 

électromagnétiques appelés: rayons X et γ; ce qu’on appelle: la radioactivité. Ce phénomène 

physique naturel était découvert en 1896 par le physicien français Henry Becquerel qui 

découvrit des minerais d’Uranium radioactifs. Ensuite, en 1898, Marie Curie découvra 

d’autres éléments radioactifs tels que : le polonium et le radium. Ces sources radioactives 

naturelles vont être utilisées pour la production des radioéléments artificiels dont ils sont 

utilisés dans plusieurs applications notamment dans l’industrie nucléaire, dans le milieu 

médical ou dans la recherche. 

Dans ce chapitre, nous décrivons la centrale nucléaire.  

I   Principe de la centrale nucléaire 
 
  L’électricité produite d’une installation nucléaire, présente des atouts indiscutables qui 

vont de l’absence de rejets de gaz à effet de serre, en passant entre autres par l’indépendance 

énergétique qu’elle offre. Ces atouts font de l’énergie nucléaire une solution incontournable 

pour produire au cours des prochaines décennies, de manière compétitive et en quantité, une 

électricité respectueuse de l’environnement.  

Il n’en demeure pas moins que les rejets radioactifs de l’industrie nucléaire, comme 

toutes autres rejets toxiques d’une autre industrie d’ailleurs, ont un impact sur 

l’environnement.  

Ce présent travail d’étude de la dispersion atmosphérique des rejets radioactifs pour 

l’installation  nucléaire est une preuve tangible.      
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1 Description d’une centrale nucléaire 1 

Une centrale nucléaire conçue pour la production d’électricité est un site industriel, 

constitué d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires, dont elle consiste à transformer une partie de 

l’énergie thermique en énergie électrique. 

Les Réacteurs nucléaires sont conçues pour produire une puissance électrique donnée; le parc 

actuel français délivre une puissance allant de 900 jusqu’à 1450 mégawatts. 

Cependant, le combustible utilisé est toujours constitué d’atomes fissiles tels que 

l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239, et le plutonium 241. Seul l’uranium 235 se 

trouve à l’état naturel, c’est pour cette raison qu’il est le plus souvent utilisé comme 

combustible dans les centrales nucléaires2. 

 
 

 
 

FIG.  1. 1 – Description d’une centrale nucléaire 
 

Une centrale nucléaire est un ensemble de bâtiments « tranches » constitué de 

réacteurs associés de turbines, d’alternateurs et d’autres systèmes de production d’électricité.  

En effet, chaque tranche comprend généralement 3:  

• Bâtiment réacteur : constitué d’une enceinte généralement de double paroi étanche en 

béton, hauteur 60m et diamètre 50m, et qui est hermétiquement fermée lors du 

fonctionnement4. Elle constitue la troisième barrière de confinement de la matière radioactive. 

                                                 
1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucléaire 
2 http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/lesnoyauxfissiles.htm 
3 Description et caractéristiques d’une centrale nucléaire française d’après la Société Française d’Energie 
Nucléaire (SFEN). 
4 Taux de fuite de l’enceinte de confinement < 1,5 %  
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• Bâtiment combustible : collé au bâtiment réacteur, il sert à l’entreposage en piscine 

des assemblages du combustible usés avant de les retraités. La durée de cet entreposage varie 

de 12 à 18 mois, le temps de laisser décroître suffisamment la radioactivité et la chaleur 

dégagée pour leur transport vers l’usine de retraitement5.  Aussi ce bâtiment sert pour le 

stockage dans la piscine de désactivation tous les combustibles contenus dans le cœur du 

réacteur en cas d’incident ou d’accident et l’arrêt de la tranche. 

• Salle de commande : c’est le "cerveau" d'une tranche nucléaire. Toutes les fonctions 

importantes d’une « tranche » nucléaire  sont commandées et surveillées depuis la salle de 

commande. C'est de là que partent les "ordres" transmis par les opérateurs  aux différents 

composants et systèmes. Ce "pilotage" télécommandé fait largement appel à l'automatisation 

et à l'informatique.  Mais ce sont eux qui restent les responsables à part entière du pilotage de 

la tranche et qui prennent les décisions à tous les types de situation possibles, y compris les 

incidents et les accidents qui sont prévues par les procédures de sûreté. L'exploitation d'une 

centrale nucléaire met donc en œuvre des technologies avancées et demande des personnels 

spécialement formés et entraînés, vu qu’ils veillent au bon fonctionnement de l’installation 

nucléaire et ajustent la puissance du réacteur à la demande du réseau électrique. 

• Bâtiment salle des machines: composé des différents corps du circuit secondaire de la 

tranche et qui contient principalement : 

              - Une ligne d'arbre comprenant les différents étages de la turbine à vapeur et 

l'alternateur : groupe turbo-alternateur. Il est mis en mouvement par la pression de la vapeur et 

produit le courant électrique. Il est situé dans un hall de 106 m de longueur et 47 m de hauteur 

dans la salle des machines. 

              - Un condenseur suivi de turbopompes alimentaires. 

• Bâtiment des auxiliaires : contient notamment des installations diverses de circuits 

auxiliaires nécessaires au fonctionnement du réacteur nucléaire et à la maintenance tels que : 

réservoirs, tuyauteries, vannes, filtres, instruments de mesure, circuits informatiques, câbles 

électriques, etc. Cet ensemble doit impérativement être maintenu en état de bon 

fonctionnement.  

                                                 
5 Les assemblages de combustible usé en provenance des réacteurs français sont refroidis  durant au moins 5 ans 
dans des grandes piscines à l'usine de la Hague, en attendant d'être retraités. 
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• Station de refroidissement : utilise l'eau de mer, fleuve ou rivière, et éventuellement 

une tour aéroréfrigérante6.  

• Bâtiment électrique : permettant l’interconnexion entre la tranche de la centrale 

nucléaire qui produit de l’électricité et le réseau électrique par l'intermédiaire des lignes à 

haute tension.  

2   Les filières des réacteurs 7-8 

Une centrale nucléaire est équipée d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires. Il existe 

plusieurs familles de réacteurs, que l’on appelle filières. On distingue les différentes filières 

par les trois principaux éléments qui constituent le cœur du réacteur : 

   - Le combustible dans lequel se produit la fission : uranium naturel, uranium enrichi, 

plutonium  

            - Le modérateur qui permet de ralentir les neutrons et favoriser le développement de la 

réaction en chaîne: eau ordinaire, eau lourde, graphite  

   - Le fluide caloporteur qui permet d’extraire la chaleur produite par le combustible 

nucléaire et la transporter hors bâtiment réacteur : eau ordinaire sous pression ou bouillante, 

eau lourde, gaz carbonique, sodium, hélium. 

• Réacteur à eau bouillante (RBMK), de conception soviétique (par exemple celui de 

Tchernobyl), est modéré au graphite. 

• Réacteur à uranium naturel graphite-gaz (UNGG), est modéré par le carbone solide 

(graphite), et il est refroidi par le gaz carbonique. Il est le premier réacteur à usage civil en 

France (EDF1). Cependant les réacteurs françaises de cette filière sont actuellement toutes à 

l'arrêt  et fut abandonnée pour la filière REP pour des raisons économiques,  par contre, 

certaines centrales britanniques du même type (Magnox) sont encore en service. 

• Réacteur (CANDU) : filière canadienne utilisant  l'uranium naturel comme 

combustible et  l'eau lourde comme modérateur et caloporteur.  

• Réacteur à eau sous pression (REP) (PWR en anglais) ; ce type de réacteur utilise de 

l'oxyde d'uranium enrichi comme combustible, et de l'eau ordinaire sous pression à la fois 

comme modérateur et caloporteur. Les REP (Réacteurs à Eau sous Pression) constituent 

                                                 
6 La partie la plus visible d’une centrale nucléaire ; la plus haute tour des centrales nucléaire d’Electricité De 
France (EDF) est celle de Civaux de hauteur jusqu'à :178 m et de diamètre à la base : 155 m 
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Filière_nucléaire 
8  [CEA (de la recherche à l’indistrie )] : « le fonctionnement d’un réacteur nucléaire » 
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l'essentiel du parc actuel : 60 % dans le monde et 80 % en Europe. Elle est également 

développée en soviétique sous le non (WER). 

• Réacteur à eau bouillante (REB) (BWR en anglais) : ce type de réacteur est assez 

semblable à un réacteur à eau pressurisée, la différence importante que l'eau ordinaire entrant 

se vaporise dans le cœur du réacteur. 

• Réacteur à neutrons rapides (RNR) : caractéristique de ces réacteurs est qu’ils ne 

comprennent pas de modérateur : les neutrons restent rapides. Il utilise l’uranium enrichi ou le 

plutonium comme combustible et le sodium liquide (Phénix) ou gaz (l’hélium) comme fluide 

caloporteur et qui ne ralentit pas les neutrons. 

La filière des réacteurs à eau sous pression REP est la filière la plus classique et la plus 

répondue, actuellement, dans le monde notamment en France. On pense alors que l’étude du 

projet de l’implantation d’une centrale nucléaire en Tunisie va être basée sur cette filière. La 

description détaillée du fonctionnement d’un réacteur à eau sous pression sera décrite dans ce 

qui suit. 

II  Fonctionnement technique d’un réacteur à eau pressurisée 
(REP)  

Le réacteur à eau pressurisée (REP) 9 (PWR : Pressurized Water Reactor en anglais) 

est la filière de réacteurs nucléaires la plus répandue dans le monde depuis 2006. Il est utilisé 

dans l'immense majorité des navires à propulsion nucléaire et les 58 réacteurs français de 

puissance en fonctionnement utilisent ce type de réacteur. 

Seul l’uranium 235 est l’élément fissile, le plus abondant à l’état naturel. C’est donc le 

plus souvent utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. 

Le combustible nucléaire d'un REP est de l'oxyde d'uranium UOX (Uranium Oxyde) 

faiblement enrichi : la proportion d'isotope U-235 enrichie de 0.72% jusqu'à des taux  de 3 et 

5 %  pour provoquer la réaction de fission nucléaire dans la filière de réacteurs électrogènes à 

eau ordinaire (REP)10. 

                                                 
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_à_eau_pressurisée 
10[Arjun Makhijani, Lois Chalmers et Brice Smith de IEER (Institute for Energy and Environmental Research), 
2005] : «  énergie et sécurité No 31,(Uranium enrichi) » 
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FIG.  1. 2 –  Réacteur à eau pressurisée (REP) 

Le principe de production de l’électricité dans une centrale nucléaire peut être 
schématisé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

FIG.  1. 3 – Principe de production de l’électricité dans une centrale nucléaire 
 

Description de production de l’électricité dans une centrale nucléaire : 

• Circuit primaire : pour extraire de la chaleur 

       Le circuit primaire se situe dans une enceinte de confinement dont elle présente la 

troisième barrière d’étanchéité des centrales nucléaire et qui est faite en béton pour assurer la 

sécurité. Ce circuit  est constitué des éléments du réacteur intégrant : les crayons du 

combustible et les barres de contrôles, la cuve du réacteur, le pressuriseur, le générateur de 

vapeur et les tuyauteries. L’ensemble des éléments du circuit primaire présente la deuxième 

barrière d’étanchéité de la centrale.  
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            Tous les éléments du circuit primaire seront décrits dans ce qui suit:    

� Les crayons du  combustible et les barres de contrôles:  

- Le combustible se présente sous forme de pastilles cylindriques d’oxyde d’uranium 

UO2 d'environ 8 mm de diamètre sur 13 mm de hauteur. Ces pastilles sont empilées et 

maintenues dans des tubes creux d’environ 4 mètres de longueur et sont aussi appelés gaines.  

L'ensemble pastilles-gaine constitue un crayon. Les crayons sont en alliage métallique de 

zirconium nommé "zircaloy-4" 11 et qui présentent la première barrière d’étanchéité du 

réacteur, [Groupe Risque majeur et environnement, académie de Rouen, 2009].  

Les crayons sont fermés aux deux extrémités par des bouchons soudés et sont 

pressurisés avec de l'hélium. Un ressort est situé entre le haut de la colonne fissile et le 

bouchon supérieur de sorte à assurer le maintien des pastilles. En haut du tube il faut un 

espace vide pour permettre aux gaz de fission produits par la réaction nucléaire de se 

rassembler. Les crayons du combustible sont agencés sous forme d'assemblages dont la tenue 

mécanique est assurée par des grilles, ensuite ils sont placés dans une cuve en acier contenant 

de l’eau. Ces assemblages forment le cœur du réacteur ; ils sont le siège de la réaction de 

fission en chaîne. Selon les modèles de REP, on charge entre 120 et 250 assemblages dans la 

cuve du réacteur. 

                       
                                 

FIG.  1. 4 – Les crayons de combustibles 

                                                 
11 Le zircaloy  a été choisi comme métal de base pour fabriquer les tubes à cause de ses remarquables 

propriétés physico-chimiques : transparence aux neutrons, bonne résistance à la corrosion, bonne 

conductibilité thermique, faible dilatation thermique, point de fusion élevé (résistance thermique). 

 



Chapitre 1 – Terminologies de la centrale nucléaire                                                                   
.                                ,  

 - 9 - 

- Le contrôle permanent de la réaction en chaîne est assuré dans un réacteur nucléaire 

grâce à des barres de contrôles. Ces barres se plongent dans le réacteur entre les barres du 

combustible pour absorber une partie des neutrons émis, constituées par exemple du Bore ou 

du Graphite ou du Cadmium. Ces barres sont mobiles dans le cœur du réacteur. Elles peuvent 

d’ailleurs être remontées ou enfoncées en fonction du nombre de neutrons à retirer du circuit 

et donc de l’électricité à produire. De plus, en cas d’accident comme l’élévation de la 

température entraîne l’enfoncement complet de ces barres au sein du combustible et stoppe 

presque instantanément la réaction en chaîne. Le contrôle de la réaction est assuré alors par la 

concentration du Bore dans l'eau du circuit primaire et par la hauteur des barres de contrôle 

insérées dans les assemblages du combustible. 

� Le pressuriseur   

            Le pressuriseur assure  le maintien du fluide caloporteur du circuit primaire à l’état 

liquide et l’empêcher de bouillir. 

� L’eau du circuit primaire : 

L’eau circule entre les crayons où se produit la réaction en chaîne et elle est chargée à 

extraire les calories (la chaleur) produites pour les transporter aux générateurs de vapeur. 

D’où l’eau ordinaire est appelée fluide caloporteur du circuit primaire du REP. L'eau du 

circuit primaire fait également office de modérateur : elle a la capacité de ralentir ou 

thermaliser les neutrons issus de la  fission nucléaire. La thermalisation des neutrons 

permet l’interaction des neutrons avec les noyaux  d'uranium 235 et déclencher la fission 

des noyaux de nouveau. Par ailleurs, les produits de fission (transuraniens) sont confinés 

avec l'oxyde d'uranium à l'intérieur de la gaine des crayons pour éviter leur dissémination 

et la contamination du circuit primaire. 

Les paramètres typiques de fonctionnement du fluide (l'eau ordinaire liquide) du 

circuit primaire sont : 

            -  Pression : 155 bar ;  

-  Température  moyenne de 300 °C (286 °C en entrée de la cuve de réacteur et 327 °C 

en sortie de la cuve) 

            -  Débit : environ 60 000 m³/h 
 

� Les générateurs de vapeur : 

 Trois ou quatre générateurs de vapeur (GV) (échangeur de chaleur) (suivant le type de 

la tranche 900 ou 1450 Mw), sont situés dans l'enceinte du réacteur et associés respectivement 
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à une pompe primaire centrifuge (une par GV, masse de 90t environ). Ils assurent le transfert 

de la chaleur du circuit primaire (de la chaudière nucléaire) vers le circuit secondaire 

comportant la turbine à vapeur.   

En sortie des générateurs de vapeur, la vapeur d'eau possède les caractéristiques 

moyennes suivantes : 

            - Pression : 55 bar   

            - Température : 270 °C   

            - Débit: 7000 m³/h - 1500kg/s 

• Circuit secondaire : pour produire de la vapeur 

      Le circuit d'eau secondaire se décompose en deux parties : 

  L'eau du circuit primaire transmet sa chaleur à l'eau circulant dans un autre circuit 

fermé : le circuit secondaire. Cet échange de chaleur s'effectue par l'intermédiaire d'un 

générateur de vapeur. Au contact des tubes parcourus par l'eau du circuit primaire, l'eau du 

circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner la 

turbine couplée à un alternateur qui produit l'électricité. Après son passage dans la turbine, la 

vapeur est refroidie, retransformée en eau et renvoyée vers le générateur de vapeur pour un 

nouveau cycle.  

� La vapeur du circuit secondaire acquiert une grande vitesse lors de sa détente 

permettant ainsi d'entraîner les roues à aubages de la turbine. Cette dernière est composée de 

plusieurs étages séparés et comportant chacun de nombreuses roues de diamètres différents. 

Dans un premier temps, la vapeur subit une première détente dans un corps haute pression 

(HP, de 55 à 11 bar), puis elle est récupérée, séchée et surchauffée pour subir une seconde 

détente dans les corps basse pression (BP, de 11 à 0,05 bar). les corps BP sont utilisés dans le 

but d'augmenter le rendement du cycle thermohydraulique. 

� La sortie du dernier étage de la turbine (les corps de la turbine basse pression) donne 

directement sur le condenseur. L’eau condensée est réutilisée pour réalimenter les générateurs 

de vapeur. L’échangeur de chaleur dont la pression est maintenu à environ 50 mbar absolu par 

la température de l'eau du circuit de refroidissement. Des pompes à vides extraient les gaz 

incondensables en phase gaz du mélange (principalement le dioxygène et diazote).  

            La chaleur du circuit secondaire est transférée au circuit tertiaire. 
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•    Circuit tertiaire de refroidissement : pour condenser la vapeur et évacuer la 
chaleur 

 Ce circuit assure le refroidissement du condenseur. Le fluide de refroidissement est 
assuré soit par :  

� Le courant d’air dans une tour aéroréfrigérante dont une petite partie12 de l'eau 

s'échappe en vapeur en forme de panache blanc. 

� L’eau froide prélevée directement d’une source extérieure froide : eau de mer, un 

fleuve ou une rivière par l’intermédiaire de pompe de circulation.   

  Donc l'eau évaporée est remplacée par de l'eau de refroidissement. 

 

FIG.  1. 5 – Principe de refroidissement d’une tranche nucléaire 
 

Le système de refroidissement va condenser la vapeur d’eau sortant de la turbine vers 

le condenseur. Le condenseur, appareil formé de milliers de tubes dans lesquels circule de 

l'eau froide prélevée à une source extérieure : rivière ou mer. Au contact de ces tubes, la 

vapeur se condense pour se transformer en eau. Quant à l'eau du condenseur, elle est rejetée, 

légèrement échauffée, à la source d'où elle provient. Si le débit de la rivière est trop faible 

pour alimenter ces tubes en eau, ou si l'on veut limiter son échauffement, la centrale nucléaire 

va utiliser des tours de refroidissement, ou aéroréfrigérants. L'eau échauffée provenant du 

condenseur, répartie à la base de la tour, est refroidie par le courant d'air qui monte dans la 

tour. Une partie de cette eau retourne vers le condenseur, et une petite partie s'évapore dans 

l'atmosphère, ce qui provoque ces panaches blancs, caractéristiques des centrales nucléaires. 

                                                 
12 Soit 0.5 m3/s d’eau évaporée pour une tranche de 900 MW 
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L'énergie mécanique produite par la turbine sert à entraîner l'alternateur (rotor d'une 

masse d'environ 150 t) qui la convertit en énergie électrique, celle-ci étant véhiculée par le 

réseau électrique.  

Lorsque la tranche nucléaire débite de la puissance électrique sur le réseau, on dit 

qu'elle est « couplée » au réseau. 

La déconnexion intempestive de l'alternateur au réseau appelée : « le déclenchement »,  

nécessite une réduction immédiate de l'alimentation en vapeur de la turbine par des vannes de 

réglage disposées sur les tuyauteries de vapeur, faute de quoi sa vitesse de rotation 

augmenterait jusqu'à sa destruction en raison de la force centrifuge excessive s'exerçant alors 

sur les aubages. Néanmoins, dans ce cas-ci, la tranche reste en service à faible puissance : la 

turbine est en rotation et reste prête au recouplage immédiat sur le réseau (la tranche est alors 

« ilotée » : elle alimente elle-même ses auxiliaires). 

Ces trois circuits opèrent des échanges thermiques entre eux tout en devant rester 

indépendants, pour éviter la dispersion de substance radioactive à l'extérieur de la centrale,  le 

schéma est celui d'un réacteur REP 

III  Fission nucléaire 
 

      Pour la fission nucléaire, on utilise généralement des noyaux lourds tels que : les 

noyaux d’uranium 235 (noyaux qui contiennent beaucoup de nucléons), car ils ont la  

particularité de pouvoir se scinder à la collision avec un noyau. 

1 Description de la réaction de fission 

On appelle réaction de fission, lorsqu’un neutron entre en collision avec le noyau 

d’atome lourd et le fend en deux fragments plus légers. Cette réaction nucléaire se traduit 

aussi par l’émission de neutrons (2 ou 3) et la libération d’énergie sous forme de chaleur très 

importante (≈ 200 MeV). Comme il est illustré sur la figure ci-dessous de la réaction de 

fission : les boules multicolores représentent les noyaux et les boules blanches représentent 

les neutrons libérés.  
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FIG.  1. 6 – La réaction de fission 
 

Lors de la réaction de fission, le nombre total des nucléons est conservé, mais la 

somme des masses des nucléons est toujours inférieure à la masse du noyau atomique. La 

disparition de la masse engendre l’éjection des particules avec une énergie cinétique. Cela 

s’explique par le fait qu’une partie de la masse est transformée en énergie cinétique, ce qui est 

prouvé par la fameuse équation d’équivalence masse-énergie d’Einstein: E = m.c2. 

En effet, cette énergie libérée correspond à l’énergie de liaison, qui assure le maintient 

de la cohésion des protons et des neutrons au sein du noyau. 

L’énergie de liaison s’écrit : EL = ∆m.c2 ; avec  

                      ∆m : représente défaut de masse ; avec : 

                        ∆m = Z.mp + (A-Z).mn – mX  

                           mp : la masse du proton, mn : la masse du neutron, mX : la masse du noyau 

                           c : représente la célérité de la lumière dans le vide (c=3.108m.s-1). 

Cette chaleur dégagée est due aux deux noyaux qui vont être projetés à une très grande 

vitesse (ils possèdent donc une énergie cinétique). Lors de leur fission, ces noyaux sont 

devenus instables car à une telle vitesse le nombre d’électrons étaient insuffisants pour 

maintenir les distances avec les autres atomes. Donc, essayant de se frayer un passage, ils 

vont entrer en collision avec plusieurs atomes et vont très vite transformer leur énergie 

cinétique en une énergie thermique (chaleur) due aux frottements et collisions rencontrés lors 

de la trajectoire des deux noyaux.  Ce sont deux ou trois neutrons, libérés lors de la division 

du noyau, qui à leur tour, fendront des noyaux et ainsi engendreront la réaction en chaîne. 

Equation générale de la réaction de fission de l’uranium 235 est de ce type : 

QnkYXUn ∆+++→+ 1
0

235
92

1
0 .  
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            X et Y : étant deux noyaux fils et généralement radioactifs, on les appelle : des 

produits de fission.  

            k : nombre de neutrons émis ~ 2-3 

            ∆Q: énergie thermique importante libérée ~ 200 MeV  (1 MeV = 1.609 x 10-13 J) 

On distingue classiquement deux types de neutrons issus de la réaction de fission 13:  

- Les neutrons rapides : sont caractérisés par une très grande vitesse (20 000 km/s). 

Leur énergie est importante de l’ordre de 2 millions d’électronvolts, ils traverseront le noyau 

d’uranium sans être capturé.  

- Les neutrons thermique : également appelés neutrons lents sont caractérisés par une 

vitesse de l’ordre de 2 à 3 km/s. Leur énergie est faible, inférieure à 1 électronvolt, grâce à 

leur collision avec les noyaux légers (hydrogène) du modérateur utilisé dans un réacteur 

nucléaire. Les neutrons relativement lents (thermiques) qui ont plus de probabilité d’une 

réaction nucléaire de se produire14.  

Les 2 ou 3 neutrons thermiques libérés de la réaction de fission vont déclencher à leurs 

tours d’autres fissions par le bombardement d’autres noyaux d’uranium. La réaction nucléaire 

se produit ainsi de suite: c’est la réaction en chaîne comme indiqué ci-dessous : 

 

FIG.  1. 7 – La réaction en chaîne 

La réaction en chaîne est contrôlée par la présence d'une petite quantité de neutrons 

retardés (2 ou 3) issus de la fission.  Cette réaction en chaîne capable de dégager de grandes 

quantités d’énergies et de chaleur. À partir de là, c’est le rôle de la centrale nucléaire de 

transformer cette chaleur en électricité. 

 

 

                                                 
13 Energie nucléaire : Glossaire CEA 
14 Pour l'uranium 235, la proportion de neutrons capturés est d'environ 16 % pour les neutrons thermiques et  
9,1 % pour les neutrons rapides  
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2 Produits de fission  

 Les produits de fissions sont les éléments qui se situent à peu près au milieu du 

Tableau Périodique des Eléments (Tableau de Mendéléev), dont le nombre de nucléons autour 

de A=95  pour l'un des fragments (Brome (Br), strontium (Sr), Krypton (Kr), Zirconium 

(Zr))et autour de A=139 pour l'autre (Iode (I),Césium (Cs), Xénon (Xe), Baryum (Ba). Mais 

la nature probabiliste de la réaction fait qu'il existe plusieurs centaines de combinaisons 

possibles de fissions du noyau d'uranium. 

Voici cette figure qui illustre le taux de production des produits de fission de l’U-235 

par les neutrons thermiques suivant leur nombre de masse : 

 

FIG.  1. 8 – Distribution des produits de fission de l’uranium 235 
 

Le taux de production d’éléments se présente comme une distribution de la probabilité 

de production des éléments radioactifs qui varie en fonction du nombre de masse (A). 

Cette distribution dépend avant tout de l'énergie des neutrons et de l’angle d’incidence 

de la matière cible.   

 Le tableau ci-dessous montrera les valeurs de la probabilité de production des 

produits de fission des deux fragments produits 15: 

 

 

 

 

 

                                                 
15 [Gallez.G et Vander Borght.T]: « Utilisation des radioisotopes et des molécules marquées en biologie 
RPR2330 » 
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TAB.  1. 1– Rendement de fission par neutrons thermiques 
 

Fragments légers (max A= 95) Fragments lourds (max A=139) 
Nucléide Rdt (%) Nucléide Rdt (%) 

85 Kr 0.25 131I 2.96 
89 Sr 4.85 133Xe 6.5 
90 Sr 5.37 137Cs 5.9 
91Y 5.9 140Ba 6.3 
95 Zr 6.3 141Ce 6 
99 Tc 6.2 143Pr 6 

103Ru 2.9 144Ce 6.1 
106Ru 0.38 147Nd 2.6 

 

D’après ce tableau, on remarque que le taux de production est maximum pour les deux 

fragments de Zirconium (Zr) et le Baryum (Ba) dont le nombre de masse (A) respectivement 

est : 95 et 139. 

Ainsi parmi les multitudes possibilités de réactions de fissions d’uranium-235, on 

distingue d’après le tableau les réactions générales suivantes :  

235U + neutron  →  93Kr  +  140Ba  +  3 neutrons + hν 
235U + neutron  →  90Kr  +  144Ba +  2 neutrons + hν 
235U + neutron  →  94Sr  +  140Xe  +  2 neutrons + hν 
235U + neutron  →  94Zr  +  139Te  +  3 neutrons + hν 

Dans chacune de ces réactions, le nombre total de nucléons (protons + neutrons) est 

conservé : 235+1 = 93+140+3, etc. 

 

Les produits de fission peuvent être à l'état gazeux (par exemple Xénon 133,    

Krypton 85) ; liquide (Iode 131) ou solide (Césium 137, Strontium 90). 

Les produits de fission sont instables et se désintègrent selon une demi-vie plus ou moins 

longue. Les produits de fission sont 16 - 17 : 

                                                 
16 Les produits de fission sont : très généralement émetteurs bêta (des électrons), très souvent émetteurs de 
rayons gamma et rarement émetteurs alpha (particule alpha) et ils sont radiotoxiques. Ils contribuent à la 
radioactivité à court et moyen termes des déchets nucléaires de haute activité, produits par le combustible 
nucléaire. 
17  Energie cinétique des produits de fission de l’ordre de 166 Mev 
     Energie cinétique des neutrons de fission de l’ordre de 5Mev 
     Energie des β et γ des produits de fission de l’ordre de 7 Mev 
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Chapitre 2 
 

Mécanismes physiques de la dispersion 
atmosphérique 

 
 

Introduction 
 

Les mécanismes physiques intervenant dans la dispersion atmosphérique sont essentiels à 

identifier pour la modélisation de cette dispersion. En effet, ces mécanismes sont nécessaire à 

connaître afin d’assimiler et maîtriser le devenir dans le temps et dans l’espace des rejets 

chroniques ou accidentels.  

En effet, l’étude de la dispersion du rejet nucléaire fait intervenir un certain nombre de 

paramètres physiques liés aux conditions de dispersion atmosphérique à savoir:  

• Les conditions du rejet (nature du panache radioactif, mode d’émission...) 

• Les conditions météorologiques (champ du vent, champ des températures...) 

• Les conditions topographiques de l’environnement (nature du sol, présence 

d’obstacles, topographie...). 

Les différents processus de dispersion dont l’importance relative dépend de ces 

conditions,  entrent en jeu et agissent simultanément ou successivement.  

Le deuxième chapitre est consacré donc, à traiter les différents phénomènes physiques 

apparaissant dans l’atmosphère et influençant sur le phénomène de dispersion. 

I  Terme source 
 

En amont de la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets radioactifs, il 

convient, généralement, à quantifier un  « terme source » c’est-à-dire caractériser la source 

d’émission initiale.  

Le « terme source » est une expression technique qui désigne l’évaluation des rejets de 

matières radioactives dans l’environnement, plus particulièrement, en situations accidentelles 

postulées sur les installations nucléaires.   

L’étude du terme source constitue une analyse à caractère systématique des différents 

scénarios d’accidents graves (notamment  fusion du cœur) susceptibles de se produire       
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(voir figure ci dessous). Ces scénarios sont quantifiés à la fois en termes de probabilité 

d’occurrence et du rejet induit 18 -19.  

En ce qui concerne l’évaluation des termes sources pour les réacteurs à eau sous pression 

(REP), deux études complémentaires ont été réalisées durant ces dernières années par 

l’Institut International de Radioprotection et de sûreté Nucléaire (IRSN):   

- La première version de cette étude a fait l’objet d’évaluer la fréquence des accidents 

conduisant à la fusion du cœur. Cette version a permis de mettre au point les méthodes et 

d’identifier les sujets pour lesquels les connaissances ou les moyens de calcul devaient être 

améliorés. 

- La seconde version de cette étude était consacrée à l’étude de la réévaluation des termes 

sources de référence des REP. Ces termes sources de référence contribuent, en particulier, à la 

définition des plans de protection des populations autour des sites nucléaires. Cette étude est 

fondée sur l’analyse de quelques scénarios accidentels jugés enveloppes entraînant la perte 

d’intégrité du confinement à long terme.  

Ces deux études font actuellement l’objet de discussions techniques avec l’exploitant qui 

mène des travaux comparables. 

 

 
 

FIG.  2. 1 – Les accidents graves d’un REP 
 

Ainsi, l’étude du terme source est fondée sur le regroupement des séquences accidentelles 

(de dégradation ou de progression) et sur l’élaboration d’un arbre de déroulement des 

accidents graves. Cet arbre est constitué d’une succession ordonnée d’événements qui sont 

relatifs au fonctionnement des systèmes, aux actions humaines et aux phénomènes physiques 
                                                 
18 [ Fleurot.J et al, IRSN] : « les études d’évaluation des termes sources sur les REP » 
19 [IRSN- CEA, 2006] : « R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à eau pressurisée : Bilan et 
perspectives » 



Chapitre 2 – Mécanismes physiques de la dispersion atmosphérique                                          
. 

 - 19 - 

ayant une influence sur le déroulement de l’accident. À chaque événement, sont associés des 

branches et un modèle de quantification dont le rôle est de fournir la probabilité 

conditionnelle des différentes branches. Ce logiciel de quantification permet d’évaluer le 

niveau des rejets radioactifs et qui entraîne par la suite l’estimation des rejets radioactifs 

atmosphérique correspondant à chaque situation accidentelle.  

1 Origines des rejets accidentels 

La force motrice du transport dans les installations nucléaires peut être d’origine interne 

ou externe. Pour chaque scénario accidentel, on associe un logiciel spécifique. 

� Initiateurs d’origine interne : 

         Les principaux scénarios des accidents graves d’origines internes sont 20: 

� Fuites du confinement : dues aux fuites préexistantes ou aux défaillances aléatoires 

des organes ou composants qui participent au confinement au cours d’un accident grave a été 

réalisée. Notamment importante fuite de l’eau du circuit primaire vers le circuit secondaire au 

niveau des générateurs de vapeur, ou fuite vers l’enceinte de confinement en béton due d’une 

défaillance de vanne ou de soupape d’une brèche sur une canalisation au niveau d’une 

soudure par exemple. Dans ce cas alors de l’eau radioactive (liquide et vapeur) se répand  

dans le bâtiment réacteur.  

A titre d’exemple l'accident de référence en ce domaine est celui de la centrale de Three 

Mile Island (TMI) aux Etats-Unis, en 1979. L'ouverture de la vanne du pressuriseur a entraîné 

une perte importante de liquide du circuit primaire (1 mètre-cube par minute), d'où un défaut 

de refroidissement avait conduit à la fusion partielle du coeur : les actinides les produits de 

fission se sont donc mélangés à l'eau du circuit primaire, et se sont échappés par la vanne ; 

heureusement l'enceinte de confinement en béton (troisième barrière) a joué son rôle pour 

confiner cette eau. 

Le logiciel BETAPROB a été développé afin, d’une part, d’identifier l’ensemble des 

chemins de fuite possibles, d’autre part, de quantifier la probabilité de fuite par ces chemins. 

� Fusion du cœur : Les différentes séquences accidentelles conduisant à la fusion du 

coeur ont été étudiées au moyen du code thermohydraulique CATHARE (IRSN 

EDFFRAMATOME) et du simulateur SIPA (IRSN). 

 

 

 
                                                 
20 (Rapport IRSN) 25 + [Groupe Risque majeur et environnement, académie de Rouen, 2009] 
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� Phénomènes physiques : 

•  La dégradation du coeur (échauffement, oxydation des gaines et production 

d’hydrogène, interactions U-Zr-O...) est modélisée par le code VULCAIN de la plateforme 

ESCADRE (IRSN). 

•  Lors de certaines situations accidentelles, des brèches induites des parois du circuit 

primaire et des tubes de générateurs de vapeur sont susceptibles de se produire à la suite de la 

conjonction de fortes pressions et de températures élevées. 

Ces situations ont été étudiées à l’aide du code MELCOR (NRC) et de modèles mécaniques 

simples. Des études plus approfondies sont en cours au moyen des codes ICARE-CATHARE 

(IRSN), TRIO-U (CEA) et CASTEM (CEA). 

•  Le phénomène d’explosion de vapeur (fusion du cœur) résultant d’un contact du 

Corium (mélange du cœur : combustible et gaine fondu à près de 3000°C) avec l’eau du fond 

de la cuve en acier avec le risque de la percer. Ce phénomène d’échauffement est la 

conséquence d’une suite de défaillances des matérielles et à un déséquilibre entre la production 

et l’évacuation de chaleur, soit par production excessive d’énergie (accident de 

criticité : emballement nucléaire incontrôlé suite à un déclenchement de la réaction en chaîne de 

fission sans absorption suffisante des neutrons produits), soit par refroidissement insuffisant. Ce 

phénomène est modélisé par le code CIGALON (IRSN). 

•  Lors de la rupture de la cuve sous haute pression, une dispersion importante de 

fragments de Corium dans l’enceinte de confinement peut se produire, menant au phénomène 

d’échauffement direct de l’enceinte. Ce phénomène a été modélisé au moyen du code 

RUPUICUV (ESCADRE). 

 Note de sécurité dans les réacteurs REP : Dans le réacteur pressurisé européen (EPR) 

ainsi que dans le réacteur russe VVER-1200 (AES-2006), un dispositif particulier composé 

d'éléments réfractaires en céramique a été prévu pour contenir le Corium s'il traversait le 

réacteur, et ainsi l'empêcher de s'enfoncer dans le sol du bâtiment. Ce n'est pas le cas des 442 

réacteurs nucléaires actuellement en service dans le monde. 

� Initiateurs d’origine externe : 

� Les séismes 

� Les volcans 

� Les tornades 

� Les inondations 

� L’impact d’avions  
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� Les explosions hors de l’installation 

  Tous ces initiateurs peuvent mener à l’endommagement d’enceintes, à l'incendie, etc. 

   L’évaluation des situations accidentelles consiste à quantifier le terme source dont le but 

de  caractériser le rejet de la substance étudié dans l’air. 

2 Caractéristiques des rejets atmosphériques 

Un rejet atmosphérique initial émis de la source d’émission accidentelle doit être décrit 

par toutes les caractéristiques21 qui peuvent avoir une influence sur l’exposition de la 

population ou la contamination de l’environnement. On peut distinguer les propriétés 

radioactives, et les propriétés physiques et chimiques. Il est en outre important de spécifier les 

circonstances des rejets [INERIS 2002]. 

� Les propriétés radioactives: 

• Activité du rejet (Bq) par radioélément rejeté  

• Composition isotopique.  

Le terme source est souvent exprimé par la fraction émise vers la biosphère de 

l’inventaire radioactif de l’installation affectée. 

� Les propriétés physiques: 

• La granulométrie (diamètre, densité des particules dont on distingue trois types (gaz 

léger, dense et passif), état physique (gaz, particule d’aérosols, matière organique) et 

température des rejets radioactifs).  

La granulométrie a un impact sur le comportement lors du transport dans l’air ou dans l’eau et 

sur les doses suite à l’inhalation  

• Débit, flux et vitesse d’émission pour un rejet continu ou instantané 

La vitesse (verticale et horizontale) et la différence de température entre le rejet et l’air 

ambiant ont une influence sur la diffusion atmosphérique des masses émises. 

� Les propriétés chimiques: 

•  La réactivité chimique est importante pour pouvoir évaluer l’interaction avec le sol et 

les structures dans l’environnement.  

  Un élément radioactif peut se présenter sous plusieurs formes chimiques, par ex. l'iode 

peut être sous forme de particule (par ex. CsI), sous forme élémentaire (I2, très réactif) ou 

sous forme organique (CH
3
-I, se comportant comme un gaz passif). 

 
                                                 
21 [.Hardeman.F 2006-2007]: « Evaluation des risques de rejets radioactifs dans l'environnement et modélisation 
(RPR2120) »   
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� Les circonstances de l'émission: 

• Le point de rejet (hauteur, températures, structures adjacentes, etc.) 

• Les débits de rejets en fonction du temps et la séquence du rejet  

 Les caractéristiques de la filière du réacteur tels que : formes mécanique et thermique 

de l’enceinte de confinement et taux d’étanchéité de l’enceinte influencent sur la section de 

fuite de l’enceinte et par conséquent sur le débit du rejet (plus cette section est faible, plus le 

débit sera petit).  

Il faut souligner l’importance de la quantification du terme source. Quel que soit 

l’outil de calcul utilisé, la caractérisation du terme source doit être la meilleure possible car la 

modélisation d’évolution des activités des rejets atmosphérique en l’occurrence dans le temps 

et dans l’espace ne peut être correctement appréhendée si le terme source n’a pas été bien 

évalué. A l’heure actuelle, la caractérisation du terme source s’effectue de manière spécifique 

par l’utilisation d’un outil intégral. La modélisation de la dispersion atmosphérique des 

radionucléides en régime accidentelle qui convient généralement en champ proche, n’est pas 

traitée dans ce présent travail étant donné qu’elle doit faire l’objet d’une étude spécifique aux 

termes sources.  

 
Ce présent travail traite la phase aval de la modélisation, c'est-à-dire la modélisation 

relative à la dispersion atmosphérique des radionucléides. 

Afin de bien comprendre le comportement et la distribution spatiale et temporelle des 

effluents radioactifs, il est nécessaire d’étudier les mécanismes physiques relatifs à 

l’atmosphère. En effet, les conditions météorologiques liées à la structure atmosphérique, tels 

que les variations de la température et du vent jouant des facteurs déterminants pour l’étude 

de la dispersion atmosphérique des radionucléides.   

II   Structure de l’atmosphère 
 

L’atmosphère dans sa structure verticale est formée de plusieurs couches qui ont 

chacune des propriétés et des caractéristiques différentes. La distribution de la température 

donne le plus souvent la répartition des différentes couches de l’atmosphère comme l’indique 

la figure. 

L’atmosphère se compose de quatre couches principales qu’on distingue avec le 

gradient vertical de la température22 : 

                                                 
22 http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosphère_terrestre 
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FIG.  2. 2 – Structure verticale de l’atmosphère 

 
• Troposphère ~ 8 - 18 km 

                     – T est décroissante jusqu’à 220 K aux pôles et 190 K équateur 

                     – Gradient moyen de T est de l’ordre de -6.5 K km-1 

            •  Stratosphère ~ 50 km 

– T est d’abord constante puis croissante jusqu’à 270 K,  du fait de l’absorption 

des UV solaires par l’ozone O3 et de O2. 

– l’existence de cette couche d’inversion au dessus de la troposphère  est une 

essentielle et  importante caractéristique de la Terre. 

• Mésosphère ~ 90 km 

  – T est décroissante  jusqu’à 170 K, du fait de la raréfaction d’ozone O3 et 

dioxygène O2. 

• Thermosphère ~150 km 

                     – T augmente et devient très dépendante de l’activité solaire 

                     – le gaz devient  raréfié (1019 molécules m-3 à 100 km, 1025molécules m-3 au sol) 

  De toutes ces couches, la troposphère est la couche qui joue un rôle important pour la 

dispersion atmosphérique des matières rejetées.   

Dans le cadre d’un risque accidentel, les phénomènes physiques de l’atmosphère 

gouvernant la dispersion des polluants ou nucléides émis à partir des sources, ne se produisent 

que dans la partie basse de l’atmosphère dite : couche limite atmosphérique (CLA),    

[INERIS 2002], en météorologie elle est appelé couche limite planétaire. Cette couche a une 

épaisseur hCLA, qui  varie de quelques centaines de mètres  au plus 1 à 2 km ; ce qui 

correspond au mouvement atmosphérique à petite échelle (micro-échelles) (mm à 5km),        
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et c’est une région particulièrement importante de la structure de l’atmosphère, étant donné 

qu’elle est le siège de transfert thermique d’énergie, de la quantité de mouvement et de 

l’humidité entre la surface terrestre et la troposphère libre. Elle engendre donc relativement un 

bon mélange d’éléments de la troposphère à méso-échelle (1km à centaines de km) par les 

convections verticales et horizontales de ces phénomènes23, et l’inversion de température à la 

tropopause empêche toute diffusion vers la stratosphère. Mais parfois à une convection 

profonde on y trouve des éléments qui mènent aux systèmes à l’échelle synoptique 

(±1000km). 

Ainsi, il est très important d’être familier avec la dynamique de la couche limite 

atmosphérique, particulièrement, avec les propriétés des structures des écoulements turbulents 

dans cette couche. De plus, étant donné que le suivi du panache radioactif ne se fera que dans 

la CLA et il est fortement influencé par les différents paramètres météorologiques. 

Cependant, la compréhension globale des phénomènes qui se produisent dans la CLA, 

constitue un enjeu majeur pour la compréhension des épisodes24 de la dispersion des 

radionucléides. 

Pour cela, on a donc focalisé prioritairement nos actions de recherche sur la 

dynamique de la CLA. En particulier, on a étudié : 1- la structure de la turbulence dans          

la CLA, et 2- les effets de reliefs et des irrégularités (des hétérorogénéités) de la surface sur 

l’écoulement atmosphérique et par conséquent sur la dispersion des rejets atmosphériques. 

Afin de caractériser un écoulement en mécanique de fluide, en particulier la nature de 

son régime (laminaire, transitoire ou turbulent), on définit un paramètre sans dimension 

appelé : le nombre de Reynolds. Il représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces 

visqueuses et on le définit de la manière suivante : 

ν

L U
µ

L U ρ
viscositéde Force 
inertied'Force 

Re ===  

     avec : 
• U : vitesse du fluide [m.s-1] 

• L : la longueur caractéristique de l’écoulement [m] 

• ν : viscosité cinématique du fluide : 
ρ

µ
ν = [m2.s-1]  

• ρ : la masse volumique du fluide [kg.m-3] 

• µ : la viscosité dynamique du fluide [Pa.s] ou Poiseuille [PI] 

                                                 
23 [Philippe Bourgeault et Robert Sadourny]: « Dynamique de l’atmosphère et de l’océan »  
24 Les nucléides sont transportés, diffusés, dilués et déposés dans la CLA, comme ils seront transportés avec le 
temps à grandes échelles. 
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- Si Re < Recritique � l’écoulement est dit laminaire 

- Si Re > Recri tique  � l’écoulement est dit turbulent 

Dans le cas d’étude dynamique de la couche limite atmosphérique (CLA) ; on a : 

            U 15 m.s-1, L= hCLA 1000 m, ν 1.45 10-5 m2.s-1 

            Donc Re ≈ 109 >> Recritique ≈ 3000, le nombre de Reynolds a une valeur très grande. 

            D’où l’écoulement dans la CLA est un régime fortement turbulent 25.  

III  Structure de la turbulence atmosphérique à petite échelle 
La turbulence atmosphérique est générée dans la couche limite atmosphérique, quand 

les particules de l’air se déplacent à des vitesses et à des directions différentes. La variation de 

ces écoulements est décrite en particulier par deux paramètres fondamentaux26 : 

           - Le gradient vertical de la vitesse du vent  

           - Le gradient vertical de la température. 

Ces gradients sont d’origines de  deux principaux mécanismes physiques : 

• D’une part, les effets de frottement de l’air sur le sol. Ces effets dépendent des 

conditions orographiques  locales et ils sont caractérisés par la structure mécanique. 

• D’autre part, les échanges de chaleur entre le sol et l’atmosphère. Ces échanges vont 

varier avec le cycle diurne, les conditions météorologiques et la nature du sol et ils sont 

caractérisés par la structure thermique. 

1 Structure thermique 

Le degré de la stabilité atmosphérique est déterminé en météorologie par le paramètre 

de stabilité statique: 
z
T

∂
∂

 

            - Si ⇒>
∂
∂
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atmosphère stable 

            - Si ⇒=
∂
∂

0
z
T
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            - Si ⇒<
∂
∂

0
z
T

atmosphère instable 

            Le gradient vertical de la température dans la CLA varie au cours d’une journée : 

                                                 
25 L'écoulement atmosphérique à la CLA est instable et son caractère chaotique fait qu'il ne peut être connu que 
par ses propriétés statistiques, il est caractérisé par des instabilités  hydrodynamiques (instationnaire, dissipative, 
tri-dimensionnelle,  rotationnelle et  diffusive : il est  turbulent. 
26 [INERIS 2002] 
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FIG.  2. 3 – Evolution de la stabilité de la CLA au cours d’une journée 

  
• La journée : le sol réchauffe la CLA par transfert turbulent : le flux de chaleur 

turbulent est positif : gradient de température est négatif 






 <
∂
∂

0
z

T  

Apparition d’une couche de mélange ou convective caractérisée par une turbulence 

très forte qui contribue à homogénéiser toutes grandeurs associées au fluide � L’atmosphère 

est en stratification instable. 

 
• Au sommet de la CLA, une inversion thermique de stratification stable bloque les 

acensions d’air et provoquant l’entraînement des masses d’air de l’atmosphère libre dans la 

CLA : c’est la couche d’entraînement.  

 

• Le soir : le sol se refroidit : la température du sol est inférieure à la température du 

fluide. Le flux de chaleur turbulent est négatif, dirigé vers le sol : gradient de température 

positif 






 <
∂
∂

0
z

T et il y a destruction de la turbulence d’origine dynamique. 

  Le mélange est peu turbulent, la couche limite nocturne est mince (il y a accumulation 

des polluants) => L’atmosphère est en stratification stable. 

   Au-dessus, la couche de mélange de la journée précédente, devient une couche 

résiduelle, en général neutre : gradient de température nul 






 <
∂
∂

0
z

T . 

  Au-dessus, une couche d’inversion présente une augmentation du module du vent qui 

peut même dépasser en limite supérieure la valeur géostrophique. 
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FIG.  2. 4 – Structure de la couche limite durant une période de 24h (cycle diurne) 

 

Le degré de  la stabilité atmosphérique peut être aussi caractérisé au moyen du nombre 

de Richardson de gradient, qui intègre à la fois le paramètre lié au gradient de température et 

celui lié à la vitesse du vent :  
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=    

   
           - Si Ri < 0    �   Atmosphère instable  

            - Si Ri = 0   �   Atmosphère neutre  

           - Si Ri > 0    �   Atmosphère stable 

2 Structure dynamique 

La structure mécanique de la couche limite atmosphérique est caractérisée par le profil 

vertical du vent horizontal dont il décrit une variation logarithmique (voir la figure 2.5).      

En effet, la turbulence d’origine mécanique est générée quand l’air interagie avec 

quelque objets comme le cisaillement du vent au contact du sol, bâtiment ou autre obstacles. 

 De plus, la variation de la vitesse du vent dépend de la nature du sol (rugosité)27, de 

l’orographie du terrain (prise en compte des effets de reliefs) et de la présence d’obstacles 

(bâtiments).  

                                                 
27 La nature du sol est décrite par le paramètre de rugosité, homogène à une longueur est donc mesurée en mètre 
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FIG.  2. 5 – Profil vertical de la vitesse du vent dans de la couche limite atmosphérique 

 
La couche limite dynamique atmosphérique peut être donc décomposée en trois 

parties : 
 

• Couche d'Ekman ou couche limite de transition  

La partie supérieure de la CLA est appelée la couche d'Ekman. Dans cette région, la   

structure du vent est influencée à la fois par le frottement de l'air,  par les forces de pression et 

de Coriolis sur la surface terrestre, et par la stratification thermique de l'air. Cette dernière 

provoque une rotation de la direction du vent à travers la couche  vers la direction                 

du vent géostrophique28 propre à l’atmosphère libre où l’écoulement devient uniforme, 

horizontal et laminaire.  

Plus haut en altitude, dans l’atmosphère libre, dite aussi troposphère libre les forces de 

frottement au sol n’ont plus d’effet et deviennent négligeables et l’écoulement laminaire  

résulte uniquement de l’équilibre géostrophique entre la force du gradient de pression et la 

force de Coriolis.  

• Couche de surface  

 La couche de surface est la partie de la CLA qui est directement en contact avec la 

surface terrestre. Dans cette région, les effets de la force de Coriolis sont négligeables et le 

                                                 
28 Le vent géostrophique se définit comme le vent qui résulte de l'équilibre entre la force de Coriolis et la force 
due au gradient haurizental de pression  agissant sur une parcelle d'air. Ce vent soufflerait parallèlement aux 
isobares dans l'atmosphère 
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vent résulte de l’équilibre entre les forces de pression et de frottement et par la stratification 

thermique de l'air. Le profil vertical de la vitesse du vent est donc perturbé  par les effets 

dynamiques engendrés par le sol. La présence d’obstacles et de reliefs va modifier la 

trajectoire du vent. La couche de surface est donc une zone à fort gradient de vitesse du vent.    

• Sous couche  rugueuse  

La partie inférieure de la couche de surface est  la sous couche rugueuse tout près du 

sol et l'épaisseur de cette zone varie de quelques dixièmes de millimètres (en mer) à quelques 

dizaines de mètres (dans les zones fortement urbanisées). Du fait de la présence des éléments 

de rugosité dans cette zone,  l'écoulement de l'air est fortement turbulent, non homogène et 

instationnaire; la vitesse y tend vers zéro. Cette zone est souvent caractérisée par une rugosité 

globale, notée z0, homogène à une longueur. Cette dernière est en fonction de la taille, de la 

forme et de la densité des obstacles qui recouvrent le sol. Les sites homogènes de grande 

extension horizontale sont classés en 5 catégories de rugosité selon leurs caractéristiques. Les 

diverses classes de rugosité sont  présentées dans le  tableau suivant: 

TAB.2.1 – Classes de rugosité 
Sites caractéristiques Classes de rugosité z0 (m) 

Grandes étendues d’eau (mer, océan, lac) I de 0.001à 0.01 

Rases campagnes, aéroport II de 0.01 à 0.10 

Zones faiblement urbanisées, bocages III de 0.10 à 0.50 

Zones urbanisées, industrielles ou forestières IV de 0.50 à 1.50 

Centre des villes V de 1.50 à 2.50 

   Source : [Turbelin .G (INERIS) (2000)] 
 

D’après ce tableau, on remarque bien que la rugosité croit  avec la complexité du 
terrain. 

Les valeurs recommandées pour le paramètre de la rugosité en terrain plat ou 

légèrement vallonné sont décrites dans ce tableau : 

TAB.  2. 1– Rugosités d’un terrain plat 
 

Description Rugosité (m) 

Quelques arbres en hiver, peu d’obstacles 0.01 

Quelques arbres en été, peu d’obstacles 0.05 

Végétation basse, grands obstacles (arbre, bâtiments) clairsemés 0.35 

Banlieue 0.40 

Milieu urbain, forêt, bâtiments élevés 0.50 
Source : Guide de la modélisation de la dispersion [Québec 2005] 
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La stabilité atmosphérique est souvent décrite à l’aide de la classe de stabilité de 

Pasquill. Elle est la plus utilisée des modèles gaussiens. La validité est restreinte aux 

conditions expérimentales à la base de son développement, c'est-à-dire des hauteurs de rejets 

basses (10 m) et une rugosité faible. 

L’approche de Pasquill est représentée par six classes allant des atmosphères très 

instables (A,B), aux atmosphères très stables (E,F), en passant par des atmosphères neutres 

(C,D), comme il est décrit dans le tableau qui suit [Pasquill, 1974]. Il existe cependant 

d’autres systèmes de classification comme celle de Doury qui ne définit que deux classes : les 

classes de diffusion normale (DN) qui regroupent les classes A à D de Pasquill et les classes 

de diffusion faible (DF) qui regroupent les classes E et F de Pasquill.   

                     TAB.  2. 2 – Classes de stabilité de Pasquill 
 

 

A : très instable 

B : instable 

C : peu instable 

D : neutre 

E : stable                                                                                                                           

F : très stable         

                                                                            

 Comme il est décrit dans ce tableau, cette classe de stabilité de Pasquill varie selon la 

vitesse du vent mesurée en m/s et à 10 m, et suivant le taux du rayonnement solaire pendant le 

jour et le taux de nébulosité pendant la nuit. 

IV   Comportement de la dispersion atmosphérique 
 

La dispersion des rejets par voie atmosphérique est très dépendante des conditions 

météorologiques. 

On distingue trois processus de la dispersion atmosphérique : 

Jour Nuit Vitesse du 
vent à 10 m Rayonnement solaire incident Nébulosité 

(m/s) Fort Modéré Faible entre 4/8 et 7/8 <3/8 

<2 A A-B B F F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 
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FIG.  2. 6 – Comportement de la dispersion atmosphérique 
 

1  Transport ou advection  

Le transport représente le déplacement horizontal des rejets atmosphérique qui est 

généré par le champ du vent.   

        Le mécanisme de l’advection dépend fortement de la qualité des champs du vent 

atmosphérique. Le vent est donc un paramètre déterminant dans l’étude de l’évaluation de la 

dispersion atmosphérique des effluents gazeux. Le vent est décrit par les lois de la dynamique 

des fluides. En effet, les axiomes fondamentaux de la dynamique des fluides sont les lois de 

conservations comme la conservation des masses, la conservation de la quantité de 

mouvement (plus connu sous le nom de seconde loi de Newton), et la conservation de 

l'énergie. L’étude dynamique du fluide est aujourd'hui bien souvent numérique : on simule 

des solutions des équations de conservations, qui ressemblent effectivement à des 

écoulements réels. Les modèles numériques tridimensionnels notamment les modèles 

météorologiques s’attachent donc à résoudre le système d’équations physiques qui gouverne 

la dispersion du fluide. L’ensemble des équations qui sont utiles pour les simulations 

numériques et décrivant le mouvement des fluides, sont connues par : les équations de 

Navier-Stokes. 

Les équations de Navier-Stokes sont des équations aux dérivées partielles non linéaires qui 

décrivent le mouvement des fluides dans l’approximation des milieux continus29. 

 

 

 

 

                                                 
29 L'hypothèse des milieux continus consiste à considérer des milieux dont les propriétés caractéristiques qui 
nous intéressent (densité, élasticité, etc.) sont continues, comme ils peuvent s’ajouter les hypothèses des 
propriétés : linéaires,  homogènes (ses propriétés sont les mêmes en tout point) et isotropes : ses propriétés ne 
dépendent pas du repère dans lequel elles sont observées ou mesurées 
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 Etablissement des équations de Navier-Stokes 30 
 

• Equation de conservation de masse ou dites équation de continuité : 
 

  
Cas du fluide incompressible ( est  constante), cette équation s’écrit :                    

                  

 
• Equation de conservation de la quantité de mouvement : 

 
 
 
 

• Equation de l’équilibre hydrostatique : 
 

 
 

• Equation de conservation de l’énergie : 
 

 

  Dans ces équations : 

• t : représente le temps (unité SI : s) ;  

• ρ : désigne la masse volumique du fluide (unité SI : kg.m−3) ;  

• = ( ) : désigne la vitesse eulérienne d'une particule fluide (unité SI : m.s-1)  

• = 








∂
∂

∂
∂

∂
∂

zyx
,,  : désigne l'opérateur nabla 

• 
t∂

∂ν
: représente l’accélération local  

•  : représente le terme d’advection  

• p : désigne la pression (unité SI : Pa)  

• ν : représente la viscosité cinématique du fluide  (unité SI : m2.s-1); 
ρ

µ
ν =  

                                                 
30 Cours master energétique de l’INSAT (convection+turbulence) + livre (Dynamique de l’atmosphère et de 
l’océan) 
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• ( )
jiji ,,ττ = : est le tenseur des contraintes visqueuses (unité SI : Pa)   

• f :désigne la résultante des forces massiques s'exerçant dans le fluide (unité SI:N.kg−1  

• e : est l'énergie totale par unité de masse (unité SI : J.kg−1) ;  

•  : est le flux de chaleur perdu par conduction thermique (unité SI : J.m−2.s−1) ;  

• r : représente la perte de chaleur volumique due au rayonnement (unité SI : J.m−3.s−1)                            

La décomposition de ces équations de Navier-Stockes en coordonnées cartésienne 

s’écrit :                            

 

L'équation de quantité de mouvement est l'équivalent de la relation fondamentale de la 

dynamique (appelée aussi : seconde loi de Newton) : . 

Dans cette équation, on voit apparaître trois types de forces : 

• La première force : Force de pression, spécifique de la mécanique des fluides.  

• La deuxième force : Force de frottement. Le second terme contenant la viscosité de 

volume disparaît si le fluide est incompressible.  

• La troisième force : Forces massiques, qui peuvent être des forces de gravité ou de 

Coriolis cFgf /= . 

Nous introduisons dans les modèles à petites échelles,  la décomposition classique des 

variables décrivant un écoulement turbulent en somme d’un état « moyen » qui varie 

lentement dans l’espace et le temps, symbolisé par la barre supérieur ( ) et d’une fluctuation 
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turbulente aléatoire autour de sa moyenne, variant rapidement dans l’espace et dans le temps 

noté( )' . Ce principe de décomposition est connu par la décomposition de Reynolds. 

Appliquons cette décomposition aux solutions des équations de Navier-Stokes, soient : 

        
avec : ui(t,xj) représente la ième composante du champ de vitesses instantanées à 

l'instant t aux coordonnées (x,y,z). 

Par définition la moyenne suit les règles suivantes : 

                               

De même par définition 0=′u , ce qui va simplifier les calculs  

En moyennant les équations de Navier-Stokes et en remplaçant les variables par la 

notion de moyenne, les équations de Reynolds décrivant la couche limite atmosphérique 

turbulente s’écrivent alors:   

 
 

 

Comme les termes de fluctuations rapides sont de moyenne nulle; elles deviennent 
donc : 
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Dans le cadre de l'approximation hydrodynamique, le terme ji uu ′′ est constant et il est 

représenté par un tenseur: ( ) jiuu ,′⊗′ qui est appelé tenseur de Reynolds (tenseur des 

contraintes de frottements turbulents). 

Il est alors souvent nécessaire, pour étudier le phénomène de dispersion des émissions 

atmosphérique, de caractériser tout d’abord, les champs du vent à l’aide des modèles 

météorologiques. Le plus souvent les modèles météorologiques sont couplés aux modèles de 

dispersion car le vent présente une donnée d’entrée déterminante dans les modèles de 

dispersion.  

Les principales caractéristiques du vent 

Le vent est un déplacement de l'air. Il possède une vitesse et une direction. La vitesse 

est exprimée en m/s, km/h ou en nœuds (1 nœud représente 1,852 km/h). La direction indique 

d'où provient le vent. Ces caractéristiques se résument sous forme de figure dite : rose des 

vents comme celle illustrée ici : 

 

FIG.  2. 7 – Rose des vents à 10 m pour les 16 directions 
 
            Une rose des vents est une figure indiquant les points cardinaux : nord, sud, est, ouest. 

Elles indiquent souvent également des orientations intermédiaires, jusqu’à 32 secteurs.           

En fait, les roses initiales n’indiquaient pas quatre directions mais huit classes tous les 45°, 

puis 16 directions tous les 22.5° et la force du vent doit être mesurée pour tous les directions et 

suivant les 6 classes de la stabilité. 

Les roses du vent sont des représentations annuelles et saisonnières pour toute période 

de temps et pour toutes séries d’observations de la station considérée. 
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Les mesures du vent sont effectuées au moyen d’anémomètres, habituellement placés 

au près du site considéré à une hauteur de 10 m ou de 60m du sol et dans des lieux plats et 

ouverts, loin des obstacles qui pourraient perturber l’écoulement du vent, comme les arbres ou 

les bâtiments. 

Des cercles concentriques dessinés à partir du centre de la rose du vent représentent la 

fréquence en pourcentage des épisodes du vent soufflant de chaque direction, Plus l’aiguille 

d’une direction particulière est longue, plus le vent soufflant de cette direction est  fréquent. 

La rose des vents compte également une indication de la fréquence des vitesses du 

vent qui se situent à l’intérieur de six catégories de vitesses particulières, où les vitesses sont 

mesurées en nœuds. 

2 Diffusion 

Le brassage vertical et tridimensionnel généré par les effets dynamique et thermique 

liés à la turbulence atmosphérique, associée à la couche limite atmosphérique (CLA). 

Les effets de la turbulence dans la CLA sont du à deux phénomènes [INERIS 2002]: 

           - Effet de la turbulence d’origine mécanique (dynamique) : traduit l’agitation de l’air 

due au frottement avec le sol (effet de cisaillement du vent). 

           - Effet de la turbulence d’origine thermique : lié au gradient vertical de température 

provient des capacités d’absorption du rayonnement solaire par la surface.  

            La variation diurne du rayonnement solaire y est directement perceptible. 

      Ce phénomène de turbulence est déterminé en météorologie par le paramètre de la 

stabilité statique: 
z

T

∂
∂  

           - Si ⇒>
∂
∂

0
z

T  atmosphère stable 

           - Si ⇒<
∂
∂

0
z

T  atmosphère instable 

Ou bien au moyen du nombre de Richardson de gradient, qui intègre à la fois le 

paramètre lié au gradient de température et celui lié à la vitesse du vent :  
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 +
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           - Si Ri < 0  traduisant une atmosphère instable  

           - Si Ri = 0, une atmosphère neutre  

           - Si Ri >0, une atmosphère stable 
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Etant donné que les sources de rejets atmosphériques sont situées à la couche limite, 

donc le transport et la diffusion des rejets dépendent fortement de la structure thermique et 

dynamique de cette couche. La connaissance des caractéristiques du vent, de la stabilité, et 

donc de la turbulence est essentielle pour la compréhension des procédés de la dispersion 

notamment le taux de la distribution verticale et horizontale autour du centre du nuage d’un 

rejet. Dépendamment du type de relâchement (instantané ou continu) et de l’intensité de 

l’émission, la turbulence étalera le nuage sous forme de bouffé ou de panache et leurs 

dimensions augmenteront avec le temps.   

La figure ci-dessous, décrit  quelques exemples du  comportement de panache selon 

les profils verticaux de la température et de la vitesse du vent : 

 

 
 

FIG.  2. 8 – Exemples du comportement du panache selon la structure de la température 
 
 

(a)  - Panache horizontal (fanning): forte stabilité nocturne (forte inversion) supprime 

la turbulence et la diffusion verticale. Diffusion horizontale. 

(b) - Panache d’enfumage (fumigation): lever du soleil, l’inversion nocturne est peu à 

peu remplacée par une couche instable causée par le réchauffement du sol. Le panache se 

disperse rapidement vers le niveau du sol. 

(c) - Panache sinueux (looping): conditions d’instabilités durant le jour. Ces conditions 

favorisent une couche de mélange profonde dans laquelle la circulation thermique produit des 

mouvements ascendants et descendants à l’échelle de toute la couche limite. 
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   (d) - Panache conique (coning): conditions nuageuses, vent fort avec profil de 

température neutre. Le panache est étalé plus ou moins également à l’horizontal et à la 

vertical. 

(e) - Panache tourmenté vers le haut (lofting): coucher du soleil avec l’apparition 

d’une mince couche d’inversion au sol. Le panache se disperse vers le haut dans la couche 

résiduelle où la turbulence ne s’est pas encore totalement dissipée. 

 
Finalement, les vents et la turbulence de la couche limite sont des phénomènes vitaux 

pour la dispersion du panache. 

3 Déposition sec et humide 

3.1   Dépôt sec  

Le dépôt sec appelé aussi sédimentation : c'est la chute de la particule sous l'effet de la 

gravité et de l’inertie des particules. Ceci concerne essentiellement les particules les plus 

lourdes. C'est pourquoi on trouve souvent les grosses particules près de leur source 

d'émission. En outre, le dépôt sec est fortement dépendant des mouvements atmosphériques : 

le vent peut transporter les particules à de très longues distances de leur source.  

Cependant, Le dépôt sec dépend principalement du degré de turbulence de 

l'atmosphère, des caractéristiques de la surface et des propriétés chimiques émissions. 

En effet, le dépôt  sec est une conséquence de l'interaction directe entre la surface de la 

terre et le nuage contaminé. Il est très important pour les radionucléides dans l'état gazeux, 

[Clark et Smith, 1988].  

La paramétrisation du processus de dépôt sec est disponible dans plusieurs modèles de 

transport. Le dépôt sec se manifeste comme un flux de perte au niveau du sol, (Rouston et al. 

[2005]). Ce flux massique (en µg.m-2.s-1) est défini par le produit  de vitesse de dépôt sec, vd, 

(en m.s-1) et de la concentration de l'espèce déposée  c (en µg.m-3).   

Il s’écrit donc : 

cF d ⋅=νdépôt  
 

La paramétrisation de la vitesse du dépôt sec, est définie pour les gaz et les particules, 

par plusieurs approches dans les modèles. Principalement, l'approche développée à l'aide du 

modèle des résistances, (Sportisse et al. [2005]).   
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  Pour le dépôt sec des gaz, la vitesse de dépôt sec est définie classiquement comme 

l'inverse de la somme des résistances, [Rouston, 2005].  

cRbRaR

1
dv

++
=  

 Pour le dépôt sec des particules, la vitesse de dépôt sec est donnée par : 

sRaR

1
gvdv

+
+=                                                               

Cette formulation est utilisée dans (Zhang et al. [2001]), elle est une simplification de 

celle plus rigoureuse proposée dans (Venkatram et Pleim [1999]). 

avec : 

• dv  : vitesse du dépôt sec 

• gv  : vitesse de sédimentation 

• Ra : résistance aérodynamique, elle représente le transfert de masse du produit par 

diffusion turbulente 

• Rb : résistance de surface, ou résistance de couche quasi-laminaire, traduit l'importance 

de la diffusion moléculaire dans la fine sous-couche rugueuse d'air en contact avec la surface 

de la canopée et du sol. 

• Rc : résistance de la canopée correspond aux interactions physico-chimiques entre le 

polluant et la surface d'absorption/adsorption. Les phénomènes qu'elle représente sont 

complexes dans le cas d'un dépôt sur un couvert végétal. 

• Rs : résistance de surface, elle traduit la capacité de captation de la surface vis-à-vis 

des particules. 

Les paramétrisations des résistances au dépôt sont inspirées de celle proposée dans    

Baer et Nester [1992]. 

3.2   Dépôt humide 

Le dépôt humide  a lieu en présence d'eau atmosphérique, dans les nuages ou au-

dessous d'eux.     

Une partie des aérosols sur lesquels l'eau condense pour former des gouttelettes. 

Lorsque le nuage précipite, ces particules à l'intérieur des gouttes sont donc éliminées. De 

plus, les gouttes dans le nuage peuvent "attraper" les particules qui les entourent, et ces 

particules collectées sont elles-aussi éliminées par la pluie.  
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Les aérosols qui sont dans l'air sous le nuage peuvent aussi être emportés au sol par les 

gouttes d'eau ou les flocons de neige qui tombent. En effet, le dépôt humide est très efficace 

pour  le lessivage de  l'atmosphère.  

Pour les radionucléides, le dépôt humide est décrit par la loi exprimant le débit 

d'appauvrissement proportionnel à la concentration volumique des radionucléides.  

La paramétrisation de dépôt humide est donnée par : 

c
dt

dc
lessivλ−=  

Le cœfficient lessivλ est calculée par des modèles différents selon qu'il s'agit d'un 

phénomène sous le nuage (gouttes de pluie, flocons de neige), au sein des nuages ou au sein 

du brouillard, (M.Krysta et al. [2006]).  

La paramétrisation du cœfficient de lessivage est proposée dans Seinfeld & Pandis [1998] : 
 

Les divers processus de la dispersion des rejets atmosphérique sont décrits dans cette 
figure : 
 

 
 

FIG.  2. 9 – Comportement des radionucléides dans l’atmosphère 
 

La modélisation atmosphérique des radionucléides est fortement sensible aux données 

météorologiques notamment des observations des champs du vent qui sont faites au près du 

site à des altitudes 10m et 60m. Comme aussi les phénomènes météorologiques sont 

fortement influencés par les caractéristiques topographiques du site.   

Il est donc nécessaire, d’étudier les caractéristiques topographiques du site en première 

phase, tels que la présence des vallées, reliefs, bâtiments, obstacle dont le but d’assimiler les 

écoulements atmosphériques. 
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V  Caractéristiques topographiques 31 

1 Influence de la présence d’une étendue d’eau – phénomènes de brise 

littorale 

 Au cours d'une journée, la terre se réchauffe plus rapidement que la mer. Sur la terre 

une basse pression s'établit localement propice à un écoulement d'air de l'étendue d'eau (mer, 

lac) vers la terre. Ce phénomène est appelé brise de mer (voir la Figure). 

 

 
 

FIG.  2. 10 – Mécanisme conduisant à une brise de mer 
 

La nuit, c'est le phénomène inverse qui se produit. La terre perd sa chaleur plus 

rapidement que la mer. Un gradient de pression et de température s'établit lorsque la terre 

devient plus froide que la mer. Une zone de basse pression se crée alors sur la mer à l'origine 

d'un écoulement d'air de la terre vers la mer appelé brise de terre (voir la Figure). 

 

 
 

FIG.  2. 11 – Mécanisme conduisant à une brise de terre 
 

Au crépuscule, il se produit souvent une période calme, les températures sur terre et 

sur mer étant plus ou moins égales. 

La brise de terre est en général moins forte que la brise de mer du fait d'une différence 

de température entre la terre et la mer moins importante la nuit. 

                                                 
31 [INERIS 2002] 
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L'effet des brises de mer et de terre s'étend sur quelques centaines de mètres à 

quelques kilomètres près des côtes. Les lacs engendrent parfois un phénomène analogue, mais 

avec une extension et une intensité généralement plus limitées. 

Sous les latitudes tempérées, les brises apparaissent surtout en été lorsque le vent à 

l'échelle synoptique ne les contrarie pas. Lorsque ce vent souffle dans la même direction que 

la brise, on peut enregistrer une accélération locale du vent (le vent résultant étant la somme 

des deux flux). 

2  Influence d’une pente – Phénomène de brise de pente 

Le relief peut être à l'origine d'un régime du vent particulier, dit brise de pente. 

La brise de pente est due à la différence de température entre le sol incliné d'un relief et l'air 

libre au même niveau. Durant le jour, sous l'influence du rayonnement solaire, le sol se 

réchauffe plus vite que l'air libre. L'air qui se trouve directement au contact du sol tend donc à 

s'élever le long de la pente tandis que l'air libre s'affaisse: c'est la brise montante ou 

anabatique comme il est illustré sur cette figure : 

 

 
 

FIG.  2. 12 – Brise montante 
 

La nuit, le sol refroidit l'air qui se trouve en contact avec lui. Cet air, devenu plus lourd 

s'écoule le long de la pente : c'est la brise descendante ou catabatique (voir cette figure). 

 
 

FIG.  2. 13 – Brise descendante 

3   Influence d’une vallée 

L'influence des vallées sur la circulation du vent est assez caractéristique. Plusieurs 

mécanismes interviennent sur les circulations locales du vent. 
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Tout d'abord, les phénomènes de brise de pente se retrouvent ici naturellement du fait 

de la nature même des vallées (pentes de chaque côté). 

 
Ainsi, dans la journée, le fond des vallées et les versants directement exposés au soleil 

(adrets) se réchauffent plus que les versants à l'ombre (ubacs). L'air proche du sol se réchauffe 

au contact des adrets et tend à s'élever le long de ces pentes, donnant naissance à un vent de 

pente ascendant ou anabatique. 

 
La nuit, les pertes du sol par rayonnement infrarouge sont importantes. L'air de surface 

devient plus froid et donc plus lourd que l'air ambiant et il s'écoule par gravité vers la vallée 

donnant naissance à un vent de pente descendante ou catabatique (Voir cette figure). 

 
 

 
 

FIG.  2. 14 – Brises dans une vallée 
 

Les conditions locales (topographie, forme des vallées, exposition...) jouent de façon 

évidente un rôle majeur dans l'intensité des brises orographiques. 

Ces mécanismes interagissent avec le champ du vent général. A l'échelle régionale et 

locale, les reliefs canalisent les flux et sont la cause d'accélérations ou de ralentissements des 

vents. 

L'influence du champ du vent général est maximale lorsqu'il souffle dans l'axe de la 

vallée, ce qui accroît d'ailleurs sa vitesse du fait de la réduction de la section de passage 

offerte à l'écoulement, par les limites de la vallée.  

Lorsque le champ du vent général a une direction perpendiculaire à l'axe de la vallée, 

son influence sur la brise est réduite car sa vitesse dans la vallée est fortement réduite. 
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Chapitre 3 
 

Les modèles numériques  de la dispersion 
atmosphérique des radionucléides 

 
 

 
Introduction 
 

Les modèles de dispersion sont maintenant couramment utilisés pour évaluer 

l’environnement des impacts des sources d’émissions atmosphérique, concevoir des réseaux 

d'échantillonnage, calculer des concentrations dans l'air ambiant, etc. Leur emploi demande 

cependant une certaine uniformisation afin que les résultats puissent être utilisés ou analysés 

le mieux possible.  

  
Les modèles numériques de dispersion peuvent se ranger par ordre de complexité 

croissante en trois principales familles : 

� Les modèles gaussiens qui permettent d’estimer la dispersion des rejets neutres ou 

passifs de masse volumique très proche de celle de l’air ; 

� Les modèles intégraux à utiliser dès que le rejet perturbe l’écoulement atmosphérique 

de l’air. 

Les deux premiers types d’outils s’attachent à modéliser la dispersion à partir 

d’équations paramétrées et simplifiées. Ces modèles permettant d’estimer la dispersion des 

gaz neutres ou passifs de masse volumique très proche que celle de l’air. 

� Les modèles CFD (Computational Fluid Dynamics), parfois appelés outils 3D, qui 

permettent de résoudre le système d’équations de la mécanique des fluides. Ces modèles 

tridimensionnels permettant de simuler le comportement des gaz plus lourds que l’air. 

 

Un domaine d’application maintenant est en développement et l’intégration de ces 

outils de calculs dans des systèmes de surveillance et de prévision en temps réel. 
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I   Description de l’équation de la dispersion atmosphérique des 

radionucléides 

A partir des équations de Navier-Stokes réactives, notamment du principe de 

conservation de la masse, l’équation de transport réactive des polluants [Rouston.Y, 2005] 

s’écrit : 

 
 

C(x , t) : est la concentration du polluant considéré au lieu x et à  l'instant t,        

exprimé en µg.m-3. 

Les différents termes de cette équation représentent les phénomènes de dispersion 

pour modéliser l'évolution et le transport de cette concentration. 

• Terme d’advection traduit : déplacement du polluant par le vent, exprimé en m.s-1. 

• Terme diffusion moléculaire traduit : l'homogénéisation des concentrations, il est 

représentée à travers la matrice des cœfficients de diffusivité  Kmol(x; t) en m2.s-1. 

• Terme lessivage : traduit le retrait de l'atmosphère d'une partie de la masse du polluant 

suite à son incorporation dans la phase précipitante. Ce phénomène traduit le dépôt humide,  

paramétré par le coefficient de lessivage λ (x; t), exprimer en s-1. 

• Terme de chimie  (c(x; t) représente : tous les processus de la cinétique chimique, 

homogènes et hétérogènes, pris en compte dans le modèle, exprimé en µg.m-3.s-1. Il peut jouer 

le rôle d'un terme de perte ou de source selon les nombreuses conditions qui le déterminent 

(température, concentrations des espèces, humidité, etc...). 

• Enfin le terme de source correspond aux différentes émissions volumiques à l'intérieur 

du domaine modélisé, exprimé en µg.m-3.s-1. 

Etant donnée que les écoulement atmosphériques décrivent des mouvements 

complexes turbulents, de plus l'effet d'homogénéisation des concentrations par la turbulence 

étant dans l'atmosphère beaucoup plus important que celui de la diffusion moléculaire; donc 

le coefficient de diffusivité moléculaire est négligé devant la diffusivité turbulente. 

Ainsi, l’équation effectivement employée pour modéliser le transport des polluants 

dans l’atmosphère, s’écrit : 
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Pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides, on considère 

que le processus (terme) de réactions chimiques n’intervient pas dans l’équation de transport 

(dispersion); les radioéléments sont le plus souvent des traceurs passifs. 

Ainsi, la modélisation de la dispersion atmosphérique de radionucléides revient à 

résoudre l'équation du transport, [Krysta.M, 2006]:  

 

             σ λc 
diffusion

 c)  (K div
advection

 c) (u div
t
c =−∇−+

∂
∂

443442143421
                                                                                                                                                      

Deux termes de transport apparaissent dans cette équation. Au premier ordre, 

l'advection est essentiellement horizontale et la diffusion verticale au second ordre.                                                                           

Un nuage radioactif se propage dans l'atmosphère suite à un rejet dont le terme source 

est noté : σ (x , y , z , t). 

Dans le cadre de la dispersion de radionucléides, les processus de transport se résume 

à l'advection et à  la diffusion de radionucléides où c (x , y , z, t) représente la concentration 

atmosphérique de l’activité au point de coordonné cartésien (x , y , z) et à l’instant t. 

L’activité volumique s'exprime en Bq.m-3.  

U est le champ du vent moyen, K est le coefficient de diffusion. Les processus de 

perte, comme le lessivage et la décroissance  radioactive sont représentés par  λ dans 

l'équation de transport.  

A l’échelle continentale, K est un tenseur diagonal avec des composantes Kxx, Kyy et 

Kzz dans les trois directions respectives : Ox, Oy et Oz.  
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La paramétrisation du tenseur de la diffusion turbulente K : 

t  zzK 22
zσ

t yyK 22
yσ

t xxK 22
xσ

=

=

=

 

           2
iσ  = 2 Kii  t 

           2
iσ  : Les écarts-types de densités de probabilités de concentrations selon les trois 

directions. 

Le flux de dépôt au sol englobe le dépôt sec. Il intervient comme condition aux limites 

de la diffusion verticale, qui s'écrit pour l'espèce i : 

i
Ci

dépôti
Ei

sol
φ ⋅−= ϑ  

 
avec : Ei : les émissions et idépôtϑ  : la vitesse de dépôt de l'espèce i. 

La paramétrisation appropriée du flux de dépôt au sol peut se traduite par la diffusion 

verticale par : 

z
i

C
zKi

solφ
∂

∂
−=  

                              

Les solutions de l’équation du transport peuvent être obtenues au moyen de modèles 

gaussiens ou numériques.  

II  Les modèles de simulation des rejets radioactifs dans l’air 

1    Modèles gaussiens 

1.1 Généralités 

Le modèle gaussien est un modèle semi-analytique qui permet de modéliser la 

dispersion d’un gaz du fait de la seule action du fluide porteur, l’air. Le transport et la 

diffusion du gaz vont alors dépendre du vent et de la turbulence atmosphérique d’origine 

mécanique ou thermique. 

En considérant la diffusion moléculaire négligeable, la diffusion turbulente homogène 

et isotrope, le champ du vent est uniforme dans l'espace et la concentration de produit est 
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supposée suivre une distribution gaussienne le long des plans perpendiculaires à la direction 

du rejet (voir la figure ci-dessous). 

 
 

FIG.  3. 1 – Panache Gaussien 

1.2 Domaine de validité 

Le modèle gaussien s’applique aux rejets de gaz passifs. Le produit rejeté doit donc 

avoir :  

• Une densité à peu près égale à celle de l'air (ou bien il est très dilué)  

• Une température identique à celle de l'air  

• Une vitesse initiale relative nulle.  

De plus, les modèles gaussiens s’appuient sur un champ de concentration 

tridimensionnel généré par une source ponctuelle. 

Il existe cependant des gaussiens « améliorés » qui savent prendre en compte les 

mécanismes supplémentaires de dépôts de particules et les fumées d’incendie par exemple. 

La diffusion moléculaire est négligée devant la diffusion turbulente, (la diffusion 

moléculaire de 103 à 104  est inférieure à la diffusion turbulente). La vitesse du vent doit donc 

être d’au moins 1 à 2 m/s. Dans la plupart des cas, le champ du vent est uniforme avec un 

profil vertical constant. Des outils plus élaborés peuvent considérer la variation de la vitesse 

du vent, de la température de l’air et de la densité de l’atmosphère avec l’altitude. Une couche 

d’inversion de température peut parfois aussi être prise en compte. 

La turbulence atmosphérique est prise en compte par l'intermédiaire de classes de 

stabilité (voir le chapitre 2 (classes de stabilité)).  
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Le terrain doit être homogène et plat puisque la présence de reliefs, d'obstacles (murs, 

bâtiments…) introduiraient des perturbations importantes de l'écoulement de l'air qui ne sont 

pas pris en compte par ces modèles.  

En pratique, les résultats sont valables pour des distances supérieures au moins à 100 

m depuis le point de rejet, les modèles gaussiens n’ayant pas été validés dans la première 

centaine de mètres.  

Par ailleurs, au-delà de la dizaine de kilomètres, les résultats présentent plus 

d’incertitudes car d’autres phénomènes de turbulence et de diffusion doivent être considérés. 

 On pourra se référer à ce sujet à l’étude INERIS [2002]. 

1.3 Limites du modèle 

Il faut rappeler que les modèles gaussiens s’attachent à modéliser la dispersion à partir 

d’équations paramétrées et simplifiées. De fait, la qualité de ce type de modèle est 

conditionnée par les éléments suivants : 

• La direction et la vitesse du vent doivent être constantes 

• Pas de présence de reliefs, d'obstacles (murs, bâtiments…) 

• Le nuage ne doit pas être trop éloigné du sol 

• Distances en général supérieures à 100 m et inférieures à 10 km. 

1.4 L’approche gaussienne de la dispersion atmosphérique des radionucléides 

          En pratique, on distingue deux types de solutions gaussiennes de l’équation 

d’advection-diffusion des radionucléides, dont elles dépendent du type des rejets. 

� Modèle à bouffée gaussienne 
 

Le modèle à bouffée gaussienne est utilisé dans le cas de rejet accidentel qui est un 

rejet instantané et ponctuel. 

La solution pour la dispersion d’une bouffée dans l’atmosphère est : 
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Si les coefficients de diffusion sont constants dans le temps, on les remplace par leurs 

paramétrisations dans les trois directions, données précédemment. La relation s’écrit alors:  
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• C : Concentration du rejet (Ci.m-3) à l’instant t et au point de coordonnées cartésiennes     

(x , y, z) dans un système ayant pour origine le point de la source démission. 

• Q :  Quantité totale de l’effluent gazeux rejeté ponctuellement et instantanément (Ci).  

• (x 0  , y 0 , z 0): coordonnées cartésienne de  la source d’émission (m)  

• (x , y , z) : coordonnées cartésienne du point où l’on calcule la concentration (m)  
 

•  u : vitesse moyenne du vent (m.s-1) 
 
•  t : temps depuis l’émission du rejet 

 
• (σ x , σ y  , σ z) : écarts-types de la distribution gaussienne de la concentration selon les trois 

directions. avec : σ i = 2Ki t ; (i= x , y , z). 

 

                                                                                  
 

 
 

FIG.  3. 2 – Modèle à bouffé 
 
 

Il est possible que le rejet accidentel à bouffée gaussienne évolue d’une façon continue 

par une succession de n rejets instantanés. 
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L’intensité de la source du rejet en fonction du temps Q(t) peut se décomposer en n 

rejets instantanés de quantité Qi tels que :       

( )1itit2
it1itQi Q −−












 +−=   

Le ième rejet instantané d’indice i, est émis à l’instant ti et a une quantité Qi.             

    La concentration C d’une bouffée gaussienne continue dans l’atmosphère en un point 

(x, y, z) et à l’instant t est alors de la forme : 
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• Qi : quantité du ième  rejet instantané (Ci). 

•  u : vitesse moyenne du vent (m.s-1).  

•  n : nombre de rejets instantanés considérés.  

•  ti : instant de fin d’émission du ième  rejet (s). 

•  ti-1 : instant de fin d’émission du (i-1) ème  rejet et début d’émission de l’ième rejet (s). 

•  (σ x , σ y  , σ z): écarts-types de la distribution gaussienne du ième rejet instantané de débit 

Qi par rapport à sa localisation à l’instant t (m).   

 
� Modèle de panache gaussien 

 

 
 

FIG.  3. 3 – Modèle de panache 
 

 

Le modèle panache gaussien est une solution de l’équation de dispersion 

atmosphérique des radionucléides dans le cas de rejet continu et issue d’une source 

ponctuelle. 

L’expression fondamentale de la concentration C du rejet en un point (x, y, z), est 

obtenue à partir de l’hypothèse de la distribution gaussienne dans deux directions. 



Chapitre 3 – Les modèles numériques de la dispersion atmosphérique des radionucléides         
. 

 - 52 - 

( )
( ) ( )















 −
−















 −
−=

2
z

2σ

2
0

zz
exp

2
y

2σ

2
0

yy
exp

z
σ

y
σ uπ  2

Q
z , y ,x  C  

 
• Q : débit de la source ponctuelle continue (Ci.m-1). 

•  u : vitesse moyenne du vent mesurée au niveau du panache (m.s-1). 

• σ y : coefficient de dispersion horizontal  

• σ z : coefficient de dispersion vertical 

 

 

FIG.  3. 4 – Distribution gaussienne 
 

L’équation précédente postule que le panache est en ligne droite dans la direction du 

vent et ne tient pas compte des fluctuations de la direction du vent dans l’espace et dans le 

temps. 

� Si une source ponctuelle située au dessus du sol, donc le rejet peut avoir lieu à une 

hauteur de cheminée hc,  mais par suite d’une surélévation du panache ∆h, et on aura la 

hauteur effective H du rejet est égal à : hc + ∆h. 

On établit la formule de dispersion pour un rejet continu provenant d’une source 

ponctuelle à une hauteur effective H, à partir de la précédente équation fondamentale, et en 

prenant comme origine des coordonnées le point du sol situé verticalement sous la source. 

On obtient : 
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� Si une source ponctuelle située au sol est sans panache et on remplace H = 0 dans 

l’équation précédente. L’expression de la concentration s’écrit donc : 
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Calcul des écarts types 
 

A partir de campagnes de mesures sur des rejets de produits, des formules ont été 

établies, donnant les valeurs des écarts-types de la distribution de la concentration et ceux en 

fonction : 

         • De la distance d’éloignement de la source de rejet et du modèle des classes  de la 

stabilité atmosphérique (Pasquill, Turner, Briggs, Hosker). A chaque classe de stabilité, on 

associe des fonctions de σ
y
(x) et σ 

z
(x).   

         • Ou encore du temps de transfert et de la rugosité du site (Doury). 

Les écarts types ont été calés pour des rejets relativement importants à la source, et 

pour des distances de dispersion de l'ordre de la dizaine de kilomètres au maximum. Les 

paramètres σ
y
 et σ 

z croissent avec la distance x. Leur taux de croissance avec la distance 

dépend de l’intensité de la turbulence. 

 

Source ponctuelle 

 
Le modèle gaussien considère une source d’émission ponctuelle. Dans le cas contraire, 

il est toutefois possible de se ramener à un ensemble de sources ponctuelles. 

Une source est ponctuelle si ses dimensions sont petites devant celles du nuage de gaz 

aux premiers instants de l’observation considérée. Dans le cas d’une source non ponctuelle, il 

est possible d’admettre que tout se passe comme si cette source était le résultat de la 

dispersion d’une source ponctuelle placée en amont de celle-ci. 
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2   Modèles intégraux 

2.1 Généralités 

L’emploi d’un modèle intégral permet de modéliser les mécanismes physiques 

suivants qui ne peuvent être considérés avec un modèle gaussien : 

• Les effets de la dynamique des rejets à même d’engendrer une turbulence spécifique, 

pour les rejets sous forme de jet à grande vitesse d’émission  

• Les effets de la gravité, pour les rejets de gaz lourds  

• Les effets de flottabilité pour les rejets de gaz légers. 

Ce type de modèle est basé sur des équations de la mécanique des fluides simplifiées 

pour permettre une résolution rapide. Cette simplification se traduit par l’introduction de 

paramètres représentant globalement les mécanismes non modélisés. A cet effet, les 

coefficients des modèles intégraux sont « calés » sur des expérimentations. Pour la 

modélisation des nuages de gaz passifs, l’outil intégral utilise un modèle gaussien. 

Les modèles intégraux comprennent, dans la plupart des cas, un module de calcul 

permettant de déterminer de façon plus ou moins forfaitaire le terme source de rejet en 

fonction des conditions de stockage du produit et du type de rejet (rupture guillotine, ruine du 

réservoir, évaporation de flaque...). 

Exemples : Les logiciels PHAST, GALON, CAMEO, EFFECTS (TNO)… sont des modèles 

de type intégral. 

2.2  Domaine de validité 

Ce type de modèle s’applique aux gaz neutres, aux gaz denses et parfois aux gaz légers 

(pour les versions les plus récentes des logiciels). La turbulence atmosphérique est prise en 

compte par l'intermédiaire de classes de stabilité atmosphérique, pour éviter une modélisation 

lourde de la turbulence.  

Le terrain est supposé homogène et idéalement plat afin de ne pas introduire des 

perturbations complexes de l'écoulement de l'air. Les caractéristiques du terrain sont définies 

sous la forme d’une seule hauteur de rugosité pour toute la région du rejet. 

Le champ du vent est uniforme. Dans la plupart des cas, le profil vertical du vent est 

retenu comme constant. Des outils plus élaborés peuvent considérer la variation de la vitesse 

du vent, de la température de l’air et de la densité de l’atmosphère avec l’altitude. Une couche 

d’inversion de température peut parfois aussi être prise en compte. 
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Comme pour les modèles gaussiens, au-delà de la dizaine de kilomètres, les résultats 

ne sont plus valables car d’autres phénomènes de turbulence et de diffusion doivent être 

considérés. 

2.3 Limites du modèle 

Outre les limitations citées précédemment pour les modèles gaussiens, le choix et 

l’établissement des paramètres utilisés pour simplifier les équations de la mécanique des 

fluides conditionnent la qualité de ce modèle. Un inconvénient majeur est de considérer des 

terrains plats, libres et caractérisés par leur seule rugosité ; ceci ne permet pas de modéliser les 

interactions du nuage ou le sillage des obstacles. 

Enfin, il faut souligner que des erreurs issues du code ou une mise en équation des 

mécanismes physiques non réaliste peuvent être masquées par l’utilisation de ces paramètres. 

3   Modèles CFD tridimensionnels 

3.1 Généralités 

Les modèles numériques tri-dimensionnels (Computational Fluid Dynamics) 

permettent de simuler les rejets de gaz en prenant en compte l’ensemble des phénomènes 

intervenant de façon significative dans la dispersion, qu’ils soient liés à l’atmosphère comme 

la turbulence thermique, ou au site comme les obstacles, les reliefs. 

Ce type d’outil de calcul s’attache à résoudre le système  des équations de Navier et 

stokes de la mécanique des fluides gouvernant la dispersion. Les simplifications des équations 

de la mécanique des fluides sont beaucoup moins poussées que celles effectuées dans les 

modèles intégraux.  

Le système d’équations du modèle physique qui a été décrit dans le chapitre 2, il est 

composé de : 

• La conservation de la quantité de mouvement  

• La conservation de l’énergie  

• La conservation de la masse d’air  

• La conservation de la quantité de produit  

• L’équation d’état du mélange gazeux  

• L’équation donnant la masse molaire du mélange. 
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A ces équations peuvent bien sûr être ajoutées d’autres équations afin de tenir compte de 

l’humidité, ou encore d’éventuelles réactions chimiques... 

Exemple: les logiciels Pheonics, Fluidyn Panair, CFX, Fluent, Aria risk, StarCD, FLACS… 

sont des modèles de type CFD 3D. 

3.2 Domaine de validité 

Du point de vue théorique, la validation des modèles tridimensionnels est plus facile à 

faire que celle des modèles de type intégral car les résultats se présentent sous la forme de 

variations spatio-temporelles des grandeurs physiques. 

La validation de certains outils CFD peut nécessiter un calage empirique de quelques 

paramètres et d’autres grandeurs telles que la température, la vitesse ou la pression qui 

peuvent servir aux validations. 

Néanmoins, les outils CFD tridimensionnels ont un champ d’application étendu et 

prennent en compte les débits variables et sources multiples. 

La modélisation tridimensionnelle apporte des informations qualitatives en plus des résultats 

quantitatifs : elle permet d’observer très facilement l’évolution du nuage que se soit en 

perspective ou dans des coupes. 

3.3 Méthodes numériques de résolution 

Il existe plusieurs méthodes numériques de résolution de l’équation aux dérivées 

partielles du transport. La méthode de résolution est basée sur les trois étapes suivantes: 

• Choix de la méthode de discrétisation : éléments, différences ou volumes finis  

• Choix  du  modèle numérique approprié: eulérien, lagrangien … 

• Choix de la méthode de résolutions locales : gradient conjugué, Gauss Seidel… 

 

Pour la modélisation numérique de la dispersion atmosphérique des radionucléides, on 

peut distinguer deux fondamentales approches numériques à utiliser: 

 
� Modèles eulériens 

 
Les modèles eulériens sont basés sur les équations de la mécanique des fluides et du 

transport des produits. Pour résoudre ces équations en tenant compte de la turbulence, le 

modèle doit décomposer les composantes de la vitesse en la somme d'une moyenne et de 

fluctuations, générant ainsi de nouvelles inconnues. Il faut alors de nouvelles équations pour 
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fermer le système. Ces équations correspondent à des hypothèses semi-empiriques plus ou 

moins complexes, qui représentent plus ou moins bien les phénomènes physiques. 

Afin de résoudre le système, le modèle doit discrétiser numériquement les équations à 

résoudre. Ceci se fait par l’intermédiaire d’un maillage qui peut être plus ou moins complexe.  

De ce point de vue, les modèles eulériens diffèrent également suivant la méthode de 

discrétisation  qu’ils adoptent pour la résolution numérique : 

• Différences finies : C’est la méthodologie la plus utilisée, essentiellement du fait de la 

facilité de mise en œuvre. 

• Eléments finis : Le maillage est défini par des lignes de nœuds qui épousent à une 

homothétie prés, la forme du relief. Le principal inconvénient des différences finies réside 

dans le manque de souplesse dans le dessin du maillage. 

• Volumes finis : Cette méthode plus élaborée, permet d’améliorer la convergence et 

évite la diffusion numérique. 

Les grandeurs physiques sont déterminées aux nœuds du maillage (sommets, centre de 

gravité, milieux des côtés... des éléments). Les différences de taille et de forme des éléments 

peuvent conduire à envisager différentes représentations des phénomènes physiques. Il est 

alors important de garder à l'esprit que la manière dont le maillage a été conçu influe sur les 

résultats. 

Il convient aussi de fixer correctement les conditions aux limites du maillage : l'entrée 

et la sortie des produits dans le domaine défini. Des conditions aux limites inadaptées peuvent 

conduire à des résultats erronés voire aberrants. 

Enfin, les méthodes de résolution locale (résolution des systèmes linéaires, 

interpolations...) jouent un rôle important puisqu’elles doivent minimiser les erreurs 

systématiques, être compatibles les unes avec les autres et enfin ne pas avoir un coût de 

fonctionnement prohibitif. 

 
� Modèles lagrangiens 
 

Le modèles lagrangien est une approche numérique  particulaire consiste à suivre, une 

particule individuelle dans son mouvement et à reconstituer sa trajectoire en tenant compte de 

l'interaction de la particule avec l'écoulement du fluide ; la dispersion est évaluée par le calcul 

de plusieurs milliers de trajectoires de particules partant d’une même source. Les 

concentrations sont alors données par sommation du nombre de particules présentes dans un 

volume donné. Les particules sont supposées indépendantes et le modèle néglige donc les 
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interactions entre les trajectoires des particules, ce qui ne rend que partiellement compte du 

champ de turbulence. 

• Phase fluide (modèle dynamique, modèle de turbulence) 

• Phase particulaire (la trajectoire d’une particule est calculée par la résolution de son équation 

dynamique) 

• Le mouvement du fluide ayant une certaine mémoire ou persistance, la trajectoire est 

simulée par une marche pseudo-aléatoire 

Par rapport aux modèles nécessitant un maillage, l’approche lagrangienne évite la 

diffusion artificielle initiale des sources ponctuelles dans la maille correspondante et les 

erreurs dues à la diffusion numérique. Elle permet de plus de n’effectuer les calculs que là où 

cela est nécessaire. 

 
� Couplage Eulérien-Lagrangien 

 
Certains modèles choisissent de coupler ces deux approches : un modèle lagrangien est 

utilisé pour les environs proches de la source, puis un modèle eulérien prend le relais lorsque 

l’on s’éloigne de celle-ci. Plus souvent encore, le calcul de la météo est confié à un modèle 

eulérien, le calcul de la dispersion étant alors effectué par un modèle lagrangien. 

Le calcul Eulérien peut être couplé avec le calcul Lagrangien traditionnel pour 

modéliser les interactions entre des matériaux hautement déformables et des corps 

relativement rigides (interactions fluides-structures). 

3.4 Avantages et inconvénients des CFD 

Les avantages des modèles tridimensionnels permettent de palier à de nombreuses 

limitations identifiées pour d’autres types de modèles tels les modèles gaussiens ou les 

modèles intégraux: 

• Le modèle tient compte de la réalité du terrain, les obstacles, même près de la source ; 

• Il est permis une grande liberté de choix quant aux types de sorties que l'on peut obtenir : 

champ de concentrations en temps réel pour quelques points particuliers, champ de 

concentration dans tout l'espace. 

Toutefois, des inconvénients dans l’emploi des modèles tridimensionnels subsistent 

tels que: 

• une mise en œuvre complexe due essentiellement à la lourdeur du système lui-même  

• des temps de calcul longs (plusieurs heures voire plusieurs jours)  
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• un matériel informatique puissant. 

D’autres limites en pratique : les outils de calcul CFD tridimensionnels ne permettent 

pas toujours de calculer le terme source. Le terme source doit donc être évalué avec un autre 

outil. Dans ce cas, les données d’entrée de ce terme source doivent être traduites le plus 

fidèlement possible dans l’outil de calcul CFD. Par ailleurs, la plupart des outils CFD 

tridimensionnels ne peuvent traiter directement les mécanismes liés à des rejets diphasiques. 

Dans de telles situations, c’est un terme source « équivalent » totalement gazeux qui est fourni 

comme donnée d’entrée, ce qui exige une bonne connaissance des mécanismes d’évolution 

des phases liquides lors de leur rejet accidentel et peut être une source d’erreur importante. 

L’utilisation de ce type d’outil nécessite du personnel « spécialisé », du matériel de calcul 

performant et surtout des données complètes et précises dont l’acquisition est indispensable 

pour la modélisation. La précision dépend de la méthode de résolution (différences finies, 

volumes finis, éléments finis), du maillage utilisé et de la manière d’utiliser les modèles 

(critère d’arrêt – de convergence). 

3.5 Description d’un schéma  numérique de l’équation de transport 

L'équation  transport peut être discrétisée, c'est à dire  réécrite pour le champ 

discrétisée. En particulier, il convient d'exprimer les dérivées partielles intervenant dans 

l’équation à l’aide de développement en série de Taylor ; ce qu’on appelle méthode des 

différences finies. Pour illustrer la démarche, on considère l'équation avec les termes de 

transport uniquement (advection et diffusion), à  vent V et diffusion K homogènes, et en 

dimension un : 

 
 

La dérivée partielle et première de c par rapport à x peut se discrétiser ainsi : 
 

 
 
où ∆x est le pas de discrétisation Cette approximation peut se justifier par un développement 

de Taylor : 

 

En conséquence 
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Il s'agit d'une approximation d'ordre un, puisque l'erreur est en 0(x). 

De la même manière, on peut construire une approximation de la dérivée seconde  

à  partir de développements de Taylor : 

 
 

En sommant les deux dernières équations : 

 
D’où  

 
 

La forme discrétisée s'écrit : 
 

 
 

On place l'indice temporel en exposant, et on définie : 
 

 
 

Avec les mêmes notations que précédemment, et avec tn = t0 + n∆t. Le champ c est 

alors discrétisé à la fois en temps et en espace. La dérivée temporelle est elle aussi 

discrétisée, de la manière similaire à la dérivée spatiale  : 

 
 

En regroupant tous les termes discrétisés, la discrétisation de l'équation  de transport  

s'écrit alors : 

 

L'intégration numérique en temps consiste à calculer  (pour i ϵ [1, N]) 0 partir des n
ic , ce 

qui est direct avec l'équation discrétisé (généralisée en dimension 2). 
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En pratique, les conditions initiales  sont supposées connues. Il est ensuite aisé d'en 

déduire toutes les valeurs des.  Ainsi, on dispose d'une approximation de c à tous les 

instants de la forme t0 +n∆t et en tous les points xi. Pour estimer c en d'autres instants et en 

d'autres points, il suffit par exemple de procéder à une interpolation linéaire 

 

L'équation discrétisée du transport est un schéma numérique pour l'équation continue. 

Une même équation continue du transport peut être discrétisée de plusieurs manières, c'est-à-

dire que plusieurs schémas numériques existent pour une même équation. Se pose alors le 

choix des schémas numériques. Les choix sont effectués sur la base des propriétés des 

schémas numériques. 
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Chapitre 4    
 

Modélisation de la dispersion atmosphérique des 
rejets accidentels : Accident de Tchernobyl 

 
 
 

Introduction 
 

Comme toute activité industrielle, l'exploitation des centrales nucléaires génère des 

produits gazeux, liquides ou solides dans l’environnement. En fonctionnement normal, une 

centrale nucléaire, émet des rejets sous formes : d’effluents gazeux libérés dans l’atmosphère 

par les cheminées principales des centrales nucléaires et d’effluents liquides rejetés dans les 

étendues d’eau voisines par l’intermédiaire des réservoirs de contrôles et de canalisation.     
 

  Ces rejets sont de nature radioactifs, chimiques et thermique, doivent être 

rigoureusement contrôlés et surveillés de manière permanente avant leur dispersion dans 

l’environnement, afin de garantir un très faible impact environnemental et une parfaite 

innocuité sanitaire. Les proportions des effluents rejetés  doivent  être  en deçà des valeurs 

réglementaires des limites de rejets fixées par les autorités de sûretés nucléaires (ASN) sur 

chaque centrale nucléaire.  

Notre travail est consacré seulement à l’étude des rejets d’éléments radioactifs gazeux. 

Dans ce chapitre, nous commençons tout d’abord par étudier les origines et natures des 

rejets gazeux radioactifs, ensuite, nous exposons l’ensemble des données utilisés pour réaliser 

la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets accidentels, enfin, nous présentons 

les résultats obtenus de la simulation et qui sont par la suite confrontés aux observations 

réelles de concentrations dans l’air ou de dépôts au sol et aux valeurs simulées par des 

modèles de références.  

I   Les rejets gazeux radioactifs de l’installation nucléaire 
 

Les effluents gazeux radioactifs produits par la centrale nucléaire proviennent du 

circuit primaire et de la ventilation des bâtiments nucléaires. Ces effluents sont collectés puis 

traités dans le circuit de traitement des effluents gazeux. Ils sont stockés plus de 30 jours dans 

des réservoirs dans l'attente de la décroissance naturelle d’émetteur de radioactivité à vie 
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courte. Lorsque cette  radioactivité est suffisamment basse, en particulier inférieure aux 

limites de rejets des effluents radioactifs gazeux réglementaires imposées par les autorités de 

sûreté nucléaire, le contenu de ces réservoirs est ensuite rejeté dans l'atmosphère par une 

cheminée. Le contrôle des  rejets radioactifs s’effectue en permanence à l’aide des capteurs 

situés dans cette cheminée qui mesurent la radioactivité effectivement rejetée dans 

l'environnement et déclenchent des alarmes en cas de dépassement de valeurs prédéfinies afin 

de protéger l’environnement et préserver la santé et la sûreté des personnes. La surveillance 

de rejets s’effectue aussi en continus à l’aide des dispositifs de filtres situés sur cette 

cheminée notamment pour retenir les poussières et filtrer l’iode. Le programme de 

surveillance s’effectue dont le but d’établir un bilan des rejets radiologiques précis. 

II   Mode du rejet radioactif  
 

La dispersion atmosphérique caractérise le devenir dans le temps et dans l’espace d’un 

ensemble de particules (aérosols, gaz, poussières) rejetées dans l’atmosphère. 

L’émission d’un produit radioactif à l’atmosphère peut revêtir un caractère : 

• Soit chronique, avec des émissions dans l’atmosphère plus ou moins continues ou 

périodiques dans le temps. Les rejets radioactifs sont les sous-produits indésirables de toute 

activité humaine 

• Soit accidentel, avec des émissions dans l’atmosphère ponctuelles dans le temps, non 

désirées comme la fuite d'une cuve ou un dégagement de fumées dû à un incendie. 

1 Les rejets en régime chronique 
 

En fonctionnement normal, la source principale des effluents rejetés est l'eau du circuit 

primaire qui est contaminée par son contact direct avec le cœur du réacteur. Les installations 

nucléaires rejettent en quantités significatives des produits radioactifs gazeux d’origines 

d’activation neutronique (C14 et 3H) et des produits de fission : gaz rares (principalement 

Kr85 et Xe), les halogènes  (principalement I) et d’autres radioéléments rejetés n’ont qu’une 

incidence marginale par rapport à eux32. 

 

 

 

                                                 
32 [Groupe Risque majeur et environnement, académie de Rouen, 2009]+ [SFEN] 
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� Les produits d’activation neutronique : 
 

• Le Tritium :  noté T ou 3H est un isotope radioactif de l'hydrogène, d’une période de 

12,3 ans et de type émetteur bêta (sans gamma associé). Il présente une très faible énergie et 

une très faible toxicité pour l’environnement. On le retrouve dans les effluents sous forme 

d’eau liquide tritiée (T-O-H) d’une fraction majeure et de faible fraction sous forme de vapeur 

d’eau tritiée (T-H). L’eau tritiée se dilue très aisément dans l'eau naturelle qui a les mêmes 

caractéristiques chimiques et peut être rejetée de façon contrôlée dans les fleuves ou les 

courants marins. Le radioélément T provient de l’activation neutronique du bore et du lithium 

présents dans l’eau  du circuit primaire. Le bore est utilisé pour réguler la réaction en chaîne 

de fission et le lithium sert au contrôle du pH de l’eau du circuit primaire (pH = 7.3)   
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Le tritium est également produit naturellement par action des rayons cosmiques sur  

des composants de l’air comme l’oxygène et l’azote. 

• Le Carbone 14 : est un émetteur bêta d'une période de 5730 ans. Il est produit par 

l’activation des noyaux de l’oxygène 17 et de l’azote contenus dans les combustibles, dans 

l'eau du circuit primaire et dans certains circuits à l’état de combinaisons chimiques (oxydes, 

nitrates, nitrures...). Le Carbone 14 peut aisément entrer dans des combinaisons en particulier 

avec les matières organiques ; Il est rejeté par voie atmosphérique sous la forme de méthane 

(80%) et sous forme de CO2, CO (20%). Les conditions de son rejet doivent donc être très 

précisément contrôlées et limitées. Le carbone 14 est absorbé en partie par des solutions 

sodiques qui sont ensuite diluées dans les eaux tritiées. 
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  Ce radiocarbone est également produit naturellement dans la haute atmosphère, par les 

réactions nucléaires initiées par le rayonnement cosmique. 
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� Les produits de fissions peuvent s’échapper du combustible soit par filtration à travers 

la gaine, soit à travers des ruptures de gaine. L'eau du circuit primaire contamine le circuit 

secondaire par les fissures dans les milliers de petits tubes qui constituent le générateur de 

vapeur. En raison de la pression et des vibrations que subit le générateur, quelques fuites entre 

les deux circuits sont pratiquement inévitables. 

Parmi les produits de fission, on distingue : 

• Les gaz rares : ces gaz sont appelés « inerte » ; contrairement au carbone 14, ils ne se 

combinent pas avec d'autres éléments chimiques et ils n'interfèrent pas avec les tissus vivants 

(végétaux, animaux, corps humain) et peut donc être déchargé de façon contrôlée dans 

l'atmosphère. Les principaux gaz rares sont le xénon et le krypton. Ils sont naturellement 

présents dans l'air en très faible concentration. Ils se mesurent en Térabecquerels (mille 

milliards de Becquerels). le Krypton 85 est un gaz rare de type émetteur β, γ, et de période 

10.7 ans. C’est un produit de fission qui est retenue dans élément combustible et qui est libéré 

sous des rejets gazeuse à l’occasion du retraitement.        

• Les allogènes : Il s'agit principalement des iodes. Cette famille comporte une 

quinzaine d’isotopes radioactifs potentiellement présents dans les rejets. Les iodes radioactifs 

ont le même comportement chimique et biologique que l’iode alimentaire indispensable au 

fonctionnement de la glande thyroïde. 

• Autres produits de fissions : Ils peuvent se fixer sur de fines poussières appelées : 

aérosols. Il s’agit du cumul de tous les autres radioéléments rejetés  sous forme solides, 

principalement les aérosols de Césium et Strontium. Ils se mesurent en Gigabecquerels (un 

milliard de Becquerels) et ils émettent de rayonnements bêta et gamma. 

Voici  ce présent tableau qui illustre les limites réglementaires des activités de rejets 

d’effluents gazeux fixés en 2002 et 2003 par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour une 

centrale nucléaire de 900Mw d’électricité de France (EDF) :  

TAB.  4. 1 – Les limites réglementaires des activités de rejets d’effluents gazeux fixés en                         
2002 et 2003 

Rejets gazeux 
d’une centrale de 900 Mw 

2002 2003 

Gaz rares 
(TBq/an) 

1.8 0.9 

Carbone 14 
(TBq/an) 

0.14 0.14 

Tritium 
(TBq/an) 

0.24 0.22 

Iodes 
(GBq/an) 

0.028 0.024 

Autres 
(GBq/an) 

0.003 0.003 

Source EDF: rapport "Nucléaire et Environnement" 2002-2003 
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Les limites de  rejets sont annuellement renouvelées et réduites. Ces réductions ont été 

imposées par l’Autorité de sûreté nucléaire non en raison de la dangerosité des précédentes 

limites mais parce que la pratique montrait qu’il était sans inconvénient notable pour les 

exploitants de les abaisser par les permanents améliorations et développement des procédés 

de  traitement de la source nucléaire. Ceci est dont le but de minimiser encore l’impact sur 

l’environnement, limiter l’impact radiologique sur les populations les plus exposées vivant 

autour de la centrale et abaisser la dose annuelle reçue par un travailleur dans le site nucléaire 

aussi basse que raisonnablement possible. 

TAB.  4. 2 – Limites annuelles de rejets d'effluents radioactifs gazeux 
pour une tranche 900 MWe  CP1-CP2 d’EDF 

 

Paramètres 
Limites annuelles 

aujourd’hui en vigueur (GBq) 
Nouvelles limites annuelles 

(GBq) 

Autres produits de 
fission ou d’activation 
émetteurs bêta/gamma 

0.4 

Iodes 

18.75 

0.4 

Tritium 2000 

C14 550 

Gaz rares 

575 000 

18 000 

2 Les rejets en régime accidentels 
 

Pour l’évaluation des rejets radioactifs atmosphérique en mode nucléaire accidentel, et 

dans le but de valider le code GENII qu’on a utilisé pour cette modélisation; on a traité le plus 

grave accident celui de Tchernobyl. 

L’accident de Tchernobyl 

L’accident nucléaire civil de Tchernobyl est survenu le 26 avril 1986 à 1h 23mn 40s 

du matin lors de l'explosion du réacteur nº 4 de type RBMK de 1000 MW(e) de la centrale 

nucléaire Lénine en territoire Ukrainien de l’union soviétique située à 15 Km de Tchernobyl 

et à 110 Km de la capital Kiev, et près de la frontière avec Biélorussie. Cet accident a conduit 

au relâchement de grandes quantités de radioisotopes dans l'atmosphère, et à de nombreux 

décès, survenus directement ou du fait de l'exposition aux radiations ionisants. Les 

conséquences de la catastrophe ont été importantes du point de vue sanitaire, écologique, et 

économique. 

Il est le seul accident classé au niveau 7 de l'échelle internationale des évènements 

nucléaires (INES), ce qui en fait le plus grave accident nucléaire répertorié jusqu'à présent 

dans l'histoire du nucléaire civil. De ce fait, afin d’étudier la dispersion des radionucléides en 
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régime accidentel nucléaire et valider les résultats du modèle GENII, on va étudier le scénario 

de l’accident de Tchernobyl et on va confronter les résultats simulés par le code GENII avec 

celles mesurées ou simulées avec d’autre codes utilisés par des organismes nucléaires de 

références. 

      Les causes de l’accident de Tchernobyl se résument comme suit: 

• Une  expérience mal conduite le 25 avril 1986 a induit une surchauffe incontrôlée du 

réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, puis à l'explosion de la partie supérieure du 

réacteur, à l'effondrement du cœur du réacteur et de son couvercle.  

Les Explosions et les incendies de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont poursuivis  pendant  

10 jours avec émission de quantités considérables de radionucléides dans l’air. 

• Les défauts de conceptions de la filière RBMK  et les erreurs graves des opérateurs de 

la centrale constituent les deux principaux éléments à l’origine de l’accident.  

La filière RBMK (réacteurs de grande puissance à canaux) à laquelle appartenait le réacteur 

n°4 de la centrale de Tchernobyl, modérés au graphite et refroidis à l’eau légère, bouillante 

dans le cœur du réacteur.  La conception initiale des réacteurs RBMK comportait de graves 

défauts du point de vue de la sûreté. En particulier, le contrôle du réacteur était difficile aux 

faibles niveaux de puissance, niveaux où il était instable. Lors d’un essai qui avait pour but de 

vérifier  si le système de refroidissement du cœur du réacteur et les dispositifs de secours 

pourraient continuer à être assuré jusqu’à ce que les groupes diesel de secours puissent en 

produire en cas de perte d’alimentation électrique générale de la centrale. Le réacteur a été 

amené dans les conditions instables avec du combustible peu enrichi comme c'était le cas. Cet 

essai a entraîné une élévation brutale des températures allant jusqu’à provoquer la fusion du 

combustible nucléaire et la vapeur d’eau surchauffée dans les canaux de combustible a 

engendré des explosions. Donc les principaux défauts des réacteurs RBMK qui ont donné lieu 

à l’un  des accidents les plus graves du nucléaire sont : 

- Posséder un « coefficient de vide positif » à basse puissance  (lorsque la puissance produite 

est inférieure à 20 % de la puissance maximale, c’est l’effet du coefficient de vide positif, le 

réacteur devenant alors instable et ce facteur a joué un rôle important dans le déroulement de 

l’accident.) ; c’est-à-dire que la réaction tend à s'emballer par le manque du débit d’eau.  

-  Le graphite utilisé comme modérateur est inflammable à haute température. 

- La centrale de Tchernobyl n'avait pas d'enceinte de confinement, contrairement à la plupart 

de centrales actuelles telles que les réacteurs REP (réacteur à eau pressurisée); c'est ce qui a 

permis aux rejets radioactifs de s'échapper aisément dans l'environnement et  transférer la 

radioactivité vers l’homme.  
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D’une part l'ensemble de ces défauts de conception a été la cause de l'accident du 

réacteur Nº4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

D’autre part, un autre facteur aggravant l’accident : les opérateurs ont été trompé ; au 

lieu d’extraire les barres de contrôles, ils les ont inséré, ce qui a fait accroître la réactivité. 

(Selon les expert soviétique), (IA86, IA86a). 

Pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides de l’accident 

de Tchernobyl, on a recours à l’estimation du terme source, qui est demandée par le code 

GENII, notamment la nature des radionucléides rejetés et leurs activités associés, ainsi que les 

données météorologiques durant cet accident et les caractéristiques de la source et du site des 

rejets, qui seront décrites dans les tableaux ci-après. 

III   Le code GENII 

Afin de modéliser la dispersion atmosphérique des radionucléides en cas chronique ou 

accidentels, le code utilisé est le logiciel GENII. En effet, on a recours à un modèle gaussien 

du code GENII- NESHAPS, qui a été un modèle développé et amélioré par « U.S. 

Environmental Protection Agency », l’Agence de Protection de l’Environnement des États-

Unis (EPA). Il est destiné pour le calcul des doses et l’évaluation des risques de la dispersion 

des radionucléides dans l’environnement en mode chronique et accidentels.  Ce code GENII 

est composé de plusieurs modules qui sont  décrits comme suit : 

�  Constituent Module : Ce module permet à l’utilisateur de sélectionner les 

radionucléides à étudier, de la base de données fournie par le code. La base des 

données des radioéléments comme les propriétés chimique et radiologique sont 

fournis dans d’autres modules. 

�  User-Defined Source Module : Ce module permet d’entrer les débits des 

constituants dans l’air ; l’utilisateur est supposé qu’il connaît tous concernant la 

source comme la température et la vitesse de sortie, la hauteur du rejet et des 

structures adjacentes… etc. 

�  Air Module : Ce module permet d’estimer les concentrations dans l’air et les 

dépositions sèches et humides pour un panache gaussien chronique et accidentels, 

Comme il fournie le calcul de la dose externe des deux modes de rejets. 

�  Exposure Pathways Module : Ce module permet d’identifier les différents 

voies d’expositions : air ou sol externe, inhalation de l’air, ingestion des denrées 
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alimentaires agicoles et aquatiques notamment : œufs, viande, poissons, lait, feuilles 

des légumes, fruits etc. 

�  Receptors Intakes Module : Ce module permet à l’utilisateur d’estimer le 

temps d’intégration des apports des différentes voies de contamination. Comme il 

permet d’entrer jusqu’aux six groupes d’âges pour l’évaluation des doses et des 

risques selon le groupe d’âge prédéfinis.   

�  Healht Impact Module : Ce module permet d’évaluer l’impact sanitaire par 

le calcul des doses et des risques (incidence du cancer à vie et incidence du cancer 

fatal) en utilisant les bases de données de facteurs des doses et des risques de       

ICRP ou EPA (Fédéral Guidance Reports 11/12/13). 

�  Report Generator Module : Ce module permet de présenter un rapport 

complet des sorties de la modélisation atmosphérique des radionucléides des rejets 

continus ou accidentels. 

Le GENII nécessite à construire un scénario par le regroupement des différents 

modules, présentés ci-dessus, afin d’étude la dispersion atmosphérique des radionucléides. Le 

scénario crée pour cette étude est schématisé dans la figure suivante : 

 

 

 
FIG.  4. 1– Scénario adopté pour l’étude de la modélisation 



Chapitre 4 – Modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets accidentels                       
. 

 - 70 - 

IV  Terme source  

  L’évaluation du rejet atmosphérique de l’accident nucléaire de Tchernobyl est 

effectuée par des groupes d’experts de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et 

(AIEA) et de l’Institue de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 

Les radioéléments rejetés lors de cet accident ont été estimés qu’ils sont 

essentiellement constitués des produits de fission qui ont contaminé l’atmosphère et leurs 

niveaux d’activités associées sont récapitulés dans ce présent inventaire : 

 
TAB.  4. 3–Estimation du rejet des radionucléides au cours de l’accident de Tchernobyl33 
 

Type 
d’élément 

Radionucléide Symbole Période 
radioactive 

Activité 
totale rejetée 

(x1015 Bq) 
Gaz inerte Xénon 133 133Xe 5.3 jours 6290 

Iode 131 131I 8 jours 1740 
Césium 134 134Cs 2.2 ans 44 
Césium 137 137Cs 30.2 ans 90 

Eléments 
facilement 

volatils 
Tellure 132 132Te 78 heures 1000 
Ruthénium 

103 
103Ru 39.6 jours 170 Eléments 

volatilité 
intermédiaire Ruthénium 

106 
106Ru 1 an 59 

Strontium 90 90Sr 28 ans 8.1 Eléments 
peu volatils Baryum 140 140Ba 12.8 jours 180 

Zirconium 95 95Zr 64 jours 155 
Cérium 141 144Ce 33 jours 144 
Cérium 144 144Ce 258 jours 137 
Neptunium 

239 
239Np 2.4 jours 1440 

Plutonium 
238-239-240 

238Pu – 
239Pu – 
240Pu 

87.7 ans- 
24 100ans - 
6590 ans 

 
~ 0.9 

Plutonium 241 241Pu 13.2 ans 5.9 

Eléments 
réfractaires 

(non 
volatils) 

Curium 242 242Cm 163 jours ~ 0.9 
 

Sous l’effet de l’énergie libérée par l’accident, le panache  radioactif émis s’élève 

jusqu’à plus de 1200 mètres de hauteur. Le rejet s’est poursuivi pendant 10 jours c'est-à-dire 

jusqu’au 5 mai, sous l’effet de l’incendie consécutif à l’accident puis de l’énergie dégagée en 

continu par le cœur détruit du réacteur. 
                                                 
33Source : Rapport de [NEA  2003] (Agence de l’Energie Nucléaire) « Tchernobyl: Évaluation de l’impact 
radiologique et sanitaire»  
Et Rapport de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) « Les conséquences de Tchernobyl 
pour l'homme et l'environnement : panache radioactif » (Robeau, 2001). 
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L’estimation de l’activité du rejet total des radionucléides libéré dans l’environnement 

lors de l’accident, est de l’ordre de 12 milliards de milliards de becquerels.  

Les éléments radioactifs les plus importants rejetés au cours de l’accident ce sont : les 

gaz inertes tel que : le xénon 133 d’une quantité de 6290.1015 Bq, et les éléments les plus 

volatils tels que : les allogènes de l’iode 131 d’une fraction 1740.1015 Bq, et les aérosols du  

césium 137 de 70.1015 Bq, césium 134 de 44.1015 Bq et  le tellure 132 de 1000. 1015 Bq. 

La répartition des rejets radioactifs totaux au cours des 10 jours de l’accident est 

illustrée sur cette figure : 

 
FIG.  4. 2 – Taux de rejet quotidien de substances radioactives dans 

l’atmosphère 
 

• L'important rejet initial était surtout imputable à la fragmentation mécanique du 

combustible au cours de l'explosion. Il contenait principalement les radionucléides les plus 

volatils, tels que les gaz rares (xénon et krypton), les iodes et une certaine quantité de césium. 

• Le deuxième rejet important, survenu entre le septième et le dixième jour, était associé 

aux températures élevées atteintes lors de la fusion du cœur. 

• La forte baisse des rejets observés après dix jours est peut-être imputable à un 

refroidissement rapide du combustible à mesure que les débris du cœur traversaient par fusion 

le bouclier inférieur et réagissaient avec d'autres matières dans le réacteur. 



Chapitre 4 – Modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets accidentels                       
. 

 - 72 - 

Il est nécessaire pour le logiciel GENII de déterminer les propriétés physico-chimiques 

des radioéléments tels que : type du radionucléide (gaz ou particule) et solubilité du 

radioélément, ainsi que leurs propriétés radioactive notamment : la période radioactive du 

radioélément et la classe de l’inhalation ou d’absorption du radionucléide (F: fast, M: medium 

et S: slow) afin de bien assimiler et évaluer le comportement des radionucléides  dans l’air  

auxquels ils  étaient émis.  

Ces propriétés sont déterminées par défauts lorsqu’on définie la liste des 

radionucléides de la base des données du le logiciel GENII. 

V  Les données météorologiques durant l’accident  

 Etant donné que, les données météorologiques de la station de Tchernobyl ne sont pas 

disponibles, on a utilisé les données climatiques de la station la plus proche de la centrale de 

Tchernobyl qui est celle de Kiev34.  

 Les caractéristiques de la station de Kiev : 

- Latitude : 50.4 

- Longitude : 30.56 

- Elévation   : 167 

- Rayon : 116 km de la source 

      Les données météorologiques demandées par le code GENII pour la modélisation de 

cet accident sont résumées dans ce présent tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 http://freemeteo.com  
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TAB.  4. 4 – Les données météorologiques journalières de Kiev durant les 10 jours de 
l’accident 

 
Journée en 

1986 
Température 
moyenne (° C) 

Vitesse du 
vent (m/s) 

Direction 
du vent 

Précipitation 
(mm) 

26 Avril 12.8 3.77 NNE 7.2 
27 Avril 11.4 3.02 NNE 0.3 
28 Avril 11.75 2.25 NNE 0 
29 Avril 15.95 3.02 NNE 0 
30 Avril 15.6 3.77 NNE 0 
1 Mai 15.3 5.27 NNE 0 
2 Mai 12.2 8.3 NW 0 
3 Mai 9.75 7.52 NNE 0 
4 Mai 7.85 7.52 NW 0 
5 Mai 8.1 6.02 NNE 0 

 
� Caractéristiques de la source: 

On a supposé que la source est située au centre de la zone du rejet dont les 

caractéristiques sont: 

- Type de la source : ponctuelle 

- L’altitude de la source : 60 m 

- La hauteur des structures adjacentes : 3m 

- La vitesse de sortie de la source : 12 m/s 

- Température de l’air ambiant : 12 ° C 

L’interface du module source du code GENII décrivant les caractéristiques de la 

source qui sont utiles à savoir pour la modélisation de la dispersion, est illustrée par cette 

figure : 

 

FIG.  4. 3 – Interface du module terme source de GENII 
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VI   Caractéristiques du site du rejet de Tchernobyl  

- La rugosité : 0.5 m 

- L’épaisseur de la couche du sol contaminée : 15 cm 

- Densité du sol surfacique : 215 Kg.m-2 

- Densité du sol contaminé : 1500 kg.m-3 

- La hauteur du panache radioactif : 1200 m 

Les données des caractéristiques du site sont déterminées d’après le schéma ci-dessous 

décrivant la zone de la centrale de Tchernobyl : 

 

FIG.  4. 4 – Schéma des environs de la centrale de Tchernobyl 
(Commissariat de l’Energie Atomique) 

 
� Les caractéristiques du model air : 

Les paramètres du module air à identifier dans le code GENII, présentent les éléments 

les plus importants et les plus sensibles à la modélisation atmosphérique des radionucléides en 

régime accidentel. 

Pour la modélisation de l’accident de Tchernobyl avec le logiciel GENII, on a choisi 

les paramètres du module air suivants : 

• Le modèle du panache est : le modèle gaussien en régime accidentel 

• Les classes de stabilité atmosphérique sont définies selon : l’approche de Pasquill-

Gifford. 

•  Le nombre des directions du vent est défini selon : les 16 secteurs. 
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• Le GENII permet de choisir 10 distances d’une direction ; depuis le point d’émission 

du rejet jusqu’au point d’arrivé des rejets. 

Afin de confronter les résultats simulés par le code GENII aux valeurs mesurées ou 

simulés par d’autres modèles, on a choisies les mêmes distances auxquelles les mesures de 

concentrations des radionucléides ou des doses ont été effectuées pendant ou juste après 

l’accident. 

Les dix distances choisies pour le calcul des concentrations et des doses sont illustrées 

dans le tableau suivant : 

TAB.  4. 5 – Les dix distances choisies séparant du site de Tchernobyl 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distance 
(km) 1 1.5 2 15 20 30 110 200 500 700 

 
Les interfaces du module air du logiciel GENII sont illustrées dans ce qui suit : 
 
 

 
 

FIG.  4. 5 – L’interface du module air du GENII 
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FIG.  4. 6 – L’interface de téléchargement du fichier météorologique du GENNI 
 

Le code GENII renferme quelques points de faiblesse pour la simulation de la 

dispersion atmosphérique des radionucléides en régime accidentel : 

• Le GENII considère que le rejet accidentel est homogène tout au long la période de 

l’accident, et pour le cas de Tchernobyl étudié, le débit du rejet des radioéléments était 

variable pendant les dix jours de l’accident, comme il était décrit sur la figure 2. 

• De plus le code GENII calcule les concentrations au moment où le rejet total est 

évacué, c'est-à-dire, il calcule les concentrations volumiques et surfaciques des radionucléides 

instantanées et indépendantes du temps. Donc il n’estime pas l’évolution temporelle des 

concentrations volumiques et des dépositions surfaciques des radionucléides après une 

période de l’accident. 

• Le module air du  code GENII exige aussi des données pour chaque heure durant les 

dix jours de l’accident (240 heures), pour le fichier météorologique à joindre dans ce module. 

Ce fichier météorologique renferme les paramètres suivants : la température (K), la direction 

du vent, la vitesse du vent (m/s), les précipitations (mm/hr), la classe de stabilité, et la hauteur 

du mélange, qui sont trouvés dans la référence (freemeteo.com). 

• Le code GENII, en mode accidentel donne les résultats de la modélisation 

(concentrations, dépositions et doses reçues) dans une seule direction du vent, qui est celle de 

la direction prépondérante du vent. 
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Etant donnée la gravité de l’accident nucléaire de Tchernobyl, sa modélisation 

délicate, avec les limites du code GENII, va refléter des résultats plus au moins fiables de la 

dispersion atmosphérique des radionucléides. Cependant, cette modélisation reste dans le 

cadre d’évaluation de la dispersion atmosphérique des radionucléides en régime accidentel et 

détermination l’approximation des résultats du code GENII. 

VII   Les résultats de la modélisation de l’accident de Tchernobyl  

 A partir des mesures de la radioactivité effectuées par les stations de surveillance du 

SCPRI (Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants) et du CEA 

(Commissariat de l’Energie Atomique)  sur des prélèvements d’air, il s’est avéré que les 

éléments les plus volatils tels que : le Césium 137 et l’Iode 131 ont été transporté à des 

grandes distances et ont contaminé l’air de grande partie des territoires  européens. De plus 

ces deux radioéléments ont été l'origine de la majeure partie de la radioexposition à laquelle la 

population a été soumise. 

 Du fait que l’Iode 131 présente une décroissance radioactive courte (8 jours) et le 

Césium 137 présente une vie durable (30 ans) et ce dernier est facilement mesurable dans l’air 

et le sol, donc Cs 137 a été choisi comme étalon pour caractériser la contamination en Europe 

et il a constitué un excellent traceur de l’évolution du panache radioactif pendant l’accident, 

comme il est illustré sur la figure ci- dessous, réalisé par les modèles numériques de 

dispersion atmosphérique développés par l’IRSN (institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire) : 

 

FIG.  4. 7 – Evolution de la concentration volumique du césium 137 au dessus de 
l’Europe entre 26 avril et 6 mai 1986 
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Donc, afin d’évaluer les résultats de la modélisation du code GENII, on va confronter 

les résultats estimés par le GENII avec les mesures réalisées par plusieurs organisations 

nucléaires pour cet accident de Tchernobyl. 

Les résultats de la dispersion volumique et surfacique des radioéléments émis en 

régime accidentel, sont donnés par le code GENII, dans la direction prédominante du vent 

pendant l’accident de Tchernobyl, qui était la direction NNE (22.5°) durant la période du rejet 

nucléaire. 

Dans ce qui suit, on va présenter les histogrammes des concentrations volumiques et 

surfaciques du Césium 137 et de l’Iode 131 suivant la direction dominante du vent pendant 

l’accident. 
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Graphique 4. 1: Evolution des concentrations volumiques du Cs 137 en fonction de la 
distance 
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Graphique 4. 2: Evolution des dépositions surfaciques sèches du Cs 137 en fonction de la 
distance 
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Graphique 4. 3: Evolution des dépositions surfaciques humides du Cs 137 en fonction de 
la distance 
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Graphique 4. 4: Evolution des concentrations volumiques de l’I 131 en fonction de la 
distance 
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Graphique 4. 5: Evolution des dépositions surfaciques sèches de l’I 131 en fonction de la 
distance 
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Graphique 4. 6: Evolution des dépositions surfaciques humides de l’I 131 en fonction de 
la distance 

 

VIII  Analyse des résultats 

 
En analysant et comparant les résultats des deux radioéléments: Césium 137 et     

l’Iode 131, estimées par le code GENII, qui sont illustrées dans les graphiques ci-dessus  on 

remarque que : 

� Les concentrations volumiques et surfaciques présentent de hautes activités  dans les 

zones proche du réacteur de moyenne de l’ordre de Terabecquerel (1012), puis ils diminuent 

au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la source ; dés les rayons supérieur à 30 Km. 

� Les concentrations des activités volumiques et des dépositions sèche et humide de 

l’iode 131 sont supérieures à celle du césium 137 d’un facteur moyen 100, et ceci est vérifié 

étant donné que l’activité du rejet de l’iode (1740.1015 Bq)  était supérieur à celle du césium 

137 (90.1015 Bq) et pour les dépôts au sol de l’I 131 sont supérieur à ceux du Cs137. Ceci 

s’explique par le fait que l’I131 est plus dense que Cs 137.  

� La déposition surfacique humide des deux radioéléments est supérieure à celle de la 

déposition sèche, ceci s’explique par le fait des précipitations pluvieuses qui ont été intense 

dans plusieurs pays européens pendant  la période de l’accident. 

� La déposition humide du césium 137 est supérieure à celle de la déposition sèche d’un 

facteur moyen de 10 et la déposition humide de l’iode 131 est légèrement supérieure à la 

déposition sèche. 

A l’échelle de l’Europe, les retombées radioactive au sol  sont sous forme de dépôt sec 

et lorsqu’il pleuvait, sous forme de dépôt humide, ils ont formé de vastes zones de dépôts 

discontinues et qui dépendaient des trajectoires des masses d’air contaminées, de la distance 

parcourue par le panache et de l’intensité des pluies.  Seul le césium 137 a conduit à une 
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contamination durable des territoires européens, donc il a été considéré comme la principale 

source de contamination après la décroissance radioactive de l’iode 131 à courte période.        

De ce fait toutes les cartographies établies reposaient principalement sur les mesures du dépôt 

sur le sol du césium 137 et il a été utilisé à titre indicatif, comme il est illustré sur cette 

figure : 

 

 

FIG.  4. 8 – Carte de dépôt du césium 137 (Bq.m-2) en Europe en mai 1986 
Source : rapport de l’IRSN « les dépôts radioactifs en Europe » 

 
D’après cette figure,  les régions européennes situées dans les rayons au delà de        

30 Km de Tchernobyl sont contaminées à plus de 1480 KBq/m2 par le Cs 137 en mai 1986. 

En outre d’après le rapport de [NEA 2003] (l’agence de l’énergie nucléaire) 

« Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impacts »35, les mesures réelles des 

dépôts au sol du Césium 137 effectuées  le 28 et 29 avril 1986 dans la tache de Bryansk 

(Russie)-Bélarus, dont le centre se situe à 200 km au nord nord est du réacteur atteignaient 

5000 kBq/m2,  et les dépôts du césium 137 calculé par le code GENII dans la même distance 

est: 3710 kBq/m2.  

Donc d’après ces résultats, on peut considérer que le dépôt du césium 137 estimé par 

le code GENII est proche des valeurs réelles mesurées et simulées dans les zones éloignées de 

la source au-delà de 30 km. 

                                                 
35 http://www.nea.fr/rp/chernobyl/ 
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  Pour les zones inférieures des 30 km, qu’on va les considérer sont proche du réacteur, 

on va tenir compte des doses reçues par les personnes proches de la source. Généralement les 

doses mesurées sont de type dose reçue par le corps entier. 

IX   Les dose reçues  

Deux principales voies d’exposition ont contribué aux doses reçues par l’organisme 

entier de la population des zones contaminées, à savoir l’exposition par:  

- l’irradiation externe provenant des activités surfaciques des radionucléides déposés sur 

le sol (Cs 134, Cs 137 et I 131) et des radionucléides à courte période présents dans l’air (Xe 

133, I 131). 

- l’irradiation interne due à l’inhalation d’iode radioactif, notamment 131I, et à 

l’incorporation de césium radioactif contenu dans les denrées alimentaires. 

D’après le rapport « L'accident majeur de la centrale nucléaire de Tchernobyl » (Tiré 

de la revue ingénieurs et architectes suisses N° 25, 3 déc.1987), les personnels du site et les 

pompiers ont eu des irradiations aigues avec des doses du corps entier allant de 0.8 Sv à 16Sv. 

Aussi, dans le site suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe de Tchernobyl, les plus 

fortes doses de radiation ont été reçues par le millier de personnes qui sont intervenues sur le 

site pendant les premiers jours, ils ont été exposées à des doses allant de 2 à 20 gray                  

(1 Gy ~1 Sv). 

Dans le rapport « Tchernobyl: Assessment of Radiological and Health Impacts » de 

NEA, les doses à l’organisme entier reçues par irradiation externe préalablement à 

l’évacuation de la partie ukrainienne de la zone de 30 km accusaient un large intervalle de 

variation, leur valeur moyenne étant de 15 mSv. 

Donc afin de confronter ces doses mesurées par les organismes nucléaires dans les 

champs proches du site avec les doses calculées par le code GENII, on va présenter dans ce 

qui suit les doses due à l’irradiation externe imputable aux 134 Cs, 137 Cs déposés au sol et 

aux 131I et 133Xe présents dans l’air. 
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TAB.  4. 6 – Dose externe en Sv due au Cs 134 à la direction 22° 
 

Distance (m)  Dose (Sv) 
1000 1.10E-01 
1500 8.80E-02 
2000 7.10E-02 
20000 3.20E-03 

30000 1.60E-03 
75000 1.30E-04 
110000 2.90E-05 
200000 9.80E-07 
500000 7.50E-11 
700000 2.10E-13 

 

TAB.  4. 7 – Dose externe en Sv due au Cs 137 à la direction 22°.5 
 

Distance (m)  Dose (Sv) 
1000 5.90E-04 
1500 4.70E-04 
2000 3.80E-04 
20000 1.80E-05 
30000 9.00E-06 
75000 7.30E-07 

110000 1.60E-07 
200000 5.40E-09 
500000 4.10E-13 
700000 1.20E-15 

 

TAB.  4. 8 – Dose externe en Sv due à l’I 131 à la direction 22°.5 
 

Distance (m)  Dose (Sv) 
1000 2.20E+00 
1500 1.80E+00 
2000 1.40E+00 

20000 5.20E-02 
30000 2.50E-02 
75000 1.80E-03 
110000 3.70E-04 
200000 1.10E-05 
500000 8.90E-10 

700000 1.20E-10 
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TAB.  4. 9 – Dose externe en Sv due au Xe 133 à la direction 22°.5 
 

Distance (m) Dose (Sv) 
1000 3.80E-01 
1500 3.00E-01 
2000 2.50E-01 
20000 1.80E-02 
30000 1.30E-02 
75000 3.90E-03 

110000 2.30E-03 
200000 1.00E-03 
500000 3.20E-04 
700000 2.20E-04 

 
 

En calculant les plus fortes doses externes estimées par le code GENII dans le champ 

proche de la source des radioéléments illustrés dans les tableaux ci-dessus, on trouve une dose 

totale égale à : 2.7 Sv. 

Dans un rayon de 30 Km de Tchernobyl, la dose externe totale des radionucléides 

estimée par le GENII est égale à 0.03 Sv. 

On récapitule donc les résultats de la modélisation de l’accident de Tchernobyl 

estimée par le code GENII et celles mesurées par les organisations nucléaires dans ce présent 

tableau : 

TAB.  4. 10 – Comparaison des activités et doses estimées par GENII avec celles 
mesurées pour les différents rayons de la source 

 
Activité mesurée de dépôt du 

Cs137 (Bq.m-2) 
Activité de dépôt du Cs137 
calculée par GENII (Bq.m-2) > 30 Km 

5 000 000 3 710 000 

Dose externe moyenne mesurée 
(Sv) 

Dose externe calculée par GENII 
(Sv) = 30 Km 

0.015 0.03 

Dose externe aigue mesurée (Sv) 
Dose externe aigue calculée par 

GENII (Sv) < 30 Km 
De 0.8 à 16 De 1.7 à  2.7 

 
Ce tableau illustre que les résultats donnés par le modèle GENII sont relativement 

proches à celles mesurées. La légère différence est due par le fait que:  

- GENII calcule des activités et doses estimées. 
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- L’imprécision des données d’entrées dans le logiciel (terme source, données 

météorologiques, caractéristique du site…). 

- Les limites et les hypothèses considérées par le code GENII. 

X Etude du  comportement des radionucléides dans  

l’environnement de accident de Tchernobyl 

La répartition des radionucléides dans l’environnement dépend fortement des 

conditions météorologiques de dispersion tels que, les variations des trajectoires et des 

vitesses des masses d’air, ainsi que l’importance des retombées radioactives dépend des 

caractéristiques physiques et chimiques de ces radionucléides notamment, la taille, la forme 

des particules et de type de dépôt (humide ou sèche). 

Par exemple les plus grosses particules, qui étaient principalement des particules de 

combustible se sont déposées pour l’essentiel par sédimentation  à proximité du lieu de 

l'accident (dans un rayon <100 km), alors que les petites particules ont été transporté par le 

vent à de grandes distances (dans un rayon >100 km à 2 000 km du réacteur) et se sont surtout 

déposées sous l’effet des précipitations.  

Les grosses particules déposées dans la zone proche, renfermaient du combustible (U, 

Pu), des éléments réfractaires (Zr, Mo, Ce et Np) et des éléments intermédiaires (Ru, Ba, Sr).  

Les éléments les plus petites et les plus volatils (I, Te et Cs) sous forme de particules 

produites par condensation étaient plus largement dispersés dans la zone éloignée.  

Le dépôt de 90Sr est produit surtout dans la zone proche du lieu de l’accident, comme 

dans le cas de 239Pu. 

Du point de vue radiologique, 131I et 137Cs sont les principaux radionucléides à 

prendre en considération car ils sont à l'origine de la majeure partie de la radioexposition à 

laquelle la population a été soumise. 

Particulièrement toutes les cartes établies pour l’accident de Tchernobyl reposaient 

principalement sur les mesures de Césium 137. Il  a été choisi pour caractériser l’ampleur du 

dépôt au sol, car  cet élément est facilement mesurable et c’est la principale source des doses 

d’irradiation reçues par la population, après la décroissance radioactive de 131I à courte 

période (8jours).  

Les valeurs types de l'activité par particule chaude sont comprises entre 0,1 et 1 kBq. 

Les diamètres associés à l’131I et 137Cs sont entre 0,4 et 0,7 µm.  



Chapitre 4 – Modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets accidentels                       
. 

 - 86 - 

Ces petites particules du combustible ont souvent été désignées sous le terme de 

« particules chaudes  » et ont été dispersées dans l’air à de grandes distances du lieu de 

l'accident, et finissent par retombés au sol et forment des dépôts radioactifs d’importance 

variable sur une bonne partie de l’Europe.  

La déposition des particules radioactive est sous forme : d’un dépôt sec lorsque les 

particules sont à proximité du sol, et sous forme de dépôt humide, sous l’effet de la pluie ou 

de la neige contaminée par les éléments radioactifs de l’air. Ces dépôts radioactifs au sol 

entraînent la contamination des terrains agricoles et des végétaux  et par conséquent, la 

contamination des chaînes alimentaires produites sur les territoires contaminées. 

1 Distribution des dépôts à la surface du sol 

Dans les zones agricoles ou naturelles, les retombées atmosphériques de substances 

radioactives se sont réparties entre : 

• Le couvert végétal qui a intercepté l’essentiel des dépôts secs et une partie des dépôts 

humides. 

• Les sols agricoles ou forestiers qui ont absorbé et conservé une partie des 

radionucléides déposés. 

 
FIG.  4. 9 – Les dépôts secs et humides sur le couvert végétal 

 
Ce schéma illustrant les retombées atmosphériques sèches et humides et leurs 

répartitions entre le couvert végétal et le sol, ainsi que la redistribution du dépôt humide sous 

l’effet du ruissellement de l’eau de pluie à la surface du sol. L’activité rémanente dans le sol 
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est le résultat de ces processus de dépôt ; elle est présente en surface mais aussi en 

profondeur, en raison de l’infiltration de l’eau dans le sol.  

Lorsque le dépôt a été formé à l’occasion de fortes pluies, on observe couramment des 

phénomènes de ruissellement ayant conduit à renforcer l’hétérogénéité locale des dépôts 

(atténuation par drainage ou concentration par accumulation). En haute montagne, des dépôts 

ont pu se former à l’occasion de précipitations neigeuses ; dans un tel cas, la contamination 

des végétaux et des sols a été différée à la fonte des neiges, entraînant une très forte 

hétérogénéité des dépôts (taches centimétriques ou décimétriques de forte activité). (L’IRSN a 

particulièrement étudié ce phénomène en 1999 dans le Mercantour (Alpes-Maritimes)). 

2   Les territoires contaminés 
 

En dehors de la région de Tchernobyl, seul le Césium 137 a conduit à une 

contamination durable des territoires.   

Ce sont les trois pays riverains de la centrale qui présentent les dépôts les plus 

intenses : l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Ces pays ont reçu environ 60 % de la 

radioactivité totale rejetée, et détiennent de vastes territoires (près de 150 000 km²) où les 

dépôts de césium 137 dépassent 40 000 Bq/m² et atteignent souvent plusieurs centaines 

milliers de Bq/m². 

En outre, indépendamment des ces trois principales pays contaminés, il y a eu de 

nombreuses zones de contamination radioactive à l’échelle européen principalement l’Est de 

la France. 

Dans ce qui suit, on va présenter les analyses de la dispersion volumique et de la 

déposition surfacique du césium 137 transporté en France lors de l’accident de Tchernobyl. 

Ces résultats ont été élaborés par l’IRSN dans le Rapport « DEI n 04-0.2 ». 

3 Le facteur  déterminant de la pluie 
 

La répartition des dépôts humides de particules radioactives du 137Cs a été très 

importante et très hétérogène et qui a été fortement tributaire des conditions météorologique 

particulièrement des précipitations pluvieuses. Ils ont été très variables entre le 1er et le 5 mai 

(période où le pays a été touché par le panache radioactif) et localement très intenses (jusqu’à 

100 mm de pluie dans le sud-est de la Corse). Ces dépôts humides provoqués par les pluies 

ont pu être plus importants, pouvant dépasser 20 000 Bq/m². Alors que les dépôts secs de 
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césium 137 ont été très faibles sur l’ensemble du territoire (environ 1000 Bq/m² à l’Est de la 

France et 100 Bq/m² à l’Ouest). 

 

 
 

FIG.  4. 10 – Variations des  dépôts au sol avec les précipitations 
 

Les analyses du sol de la France effectuées par l’IRSN montrent que les activités de 

Césium 137 augmentent proportionnellement avec les hauteurs de précipitations enregistrées 

par Météo France entre 1et le 5 mai 1986, ainsi la pluie présente un facteur déterminant du 

comportement de la dispersion des radionucléides notamment pour leurs dépositions. 

4 L’impact sanitaire des éléments rejetés 
 

Les rejets radioactifs de dispersion volumique et de déposition surfacique provoquent 

un impact sanitaire du corps humain. 

L’homme reçoit des doses importantes de la radioactivité en empruntant un certain 

nombre de voies : 

- Soit par exposition externe provenant du nuage radioactif et des substances 

radioactives déposées sur le sol. 

- Soit par exposition interne due à l’incorporation interne imputable à l’inhalation de gaz 

radioactifs lors du passage du nuage et à l’ingestion des denrées alimentaires contaminées.  

  Selon les différents niveaux des rayonnements ionisants reçus par l’homme pendant et 

après l’accident de Tchernobyl, trois types d’effets sanitaires peuvent être rencontrés lors de 

ce type d’accident : 
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4.1   Effets aigus / subaigus  

Les effets aigus sont observés pour de fortes doses d’irradiation au-dessus d’un seuil, 

variable selon l’individu et l’organe affecté de 0,15 Gy à 5 Gy [CIPR 1993] ; la gravité de ces 

effets augmente en fonction de la dose reçue, ils peuvent être donc aigus, graves et entraîner 

le décès de la personne irradiée. 

4.2   Effets aléatoires / stochastiques  

Les effets stochastiques sont les effets cancérogènes. Quand la dose croît, leur 

fréquence augmente, mais en l'absence d'autres facteurs, leur gravité reste la même, ce qui les 

différencie des effets déterministes où l'augmentation de la dose se traduit par une 

intensification de l'effet biologique. Les effets stochastiques se manifestent que chez 

quelques-uns des individus exposés, toujours tardivement, plusieurs années ou plusieurs 

dizaines d'années après l'irradiation voire dans le cas de certains effets génétiques, dans la 

descendance des individus exposés. Ils sont non spécifiques : on ne connaît à l'heure actuelle 

aucun moyen biologique de déterminer l'origine radioinduite ou spontanée d'un cancer ou 

d'une anomalie génétique. 

La période de latence d'un cancer radioinduit, c'est-à-dire le délai entre l'exposition 

aux rayonnements ionisants et l'apparition d'un cancer, est long et variable selon le type de 

l’organe ou le tissu contaminé et l'âge du patient au moment de l'exposition. Elle est dans tous 

les cas difficile à estimer précisément. Cette période est en moyenne de 3 à 4 ans pour les 

leucémies et environ dix ans ou plus pour les tumeurs solides (cancers du côlon, du sein, du 

poumon...). La dose efficace ou équivalente minimale pour laquelle un excès significatif de 

cancers solides a pu être mis en évidence à ce jour est de l’ordre de 100 millisievert (mSv), 

selon les résultats de l’étude de la mortalité des survivants d’Hiroshima et Nagasaki exposés à 

une irradiation externe sur un temps très court (fort débit de dose), [Pierce, et al. 1996, United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1994]. 

4.3   Effet indirect  

Il s’agit des conséquences non directement induites par l’exposition aux rayonnements 

ionisants mais néanmoins liées à l’accident majeur de Tchernobyl. Il peut s’agir des 

conséquences de troubles psychologiques, des conséquences liées aux modifications de 

comportement de la population provoquées par le stress et l’anxiété (consommation de 
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médicaments, avortements provoqués) ou enfin, de conséquences résultant des mesures de 

protection.  

Ces effets sanitaires s’évaluent par les types de radionucléides rejetés et des niveaux 

de la radioactivité rejetée dans l’environnement lors de l’accident. 

Le principal effet détecté par l’accident de Tchernobyl  était l’effet du cancer de la 

thyroïde. Cet effet imputable au radionucléide l’iode 131, il était à l’origine de la majeure 

partie de la radioexposition externe à laquelle la population a été soumise et de la 

radioexposition interne par son l’inhalation. 

5  Evaluation du cancer de la thyroïde de l’accident de Tchernobyl  
  

Après le relâchement accidentel d’isotopes d’iode radioactifs dans l’atmosphère, l’iode 

peut être incorporé par les personnes exposées par inhalation directe de l’air contaminé ou par 

l’ingestion des aliments contaminés dans les végétaux et les animaux d’élevage. (Quantité 

importante dans certains aliments comme le lait). 

Incorporés par inhalation ou ingestion,  l’iode 131 se comporte comme l’iode stable : 

il est  rapidement et totalement absorbé dans le sang puis se concentrent dans l’organe cible 

qui est la thyroïde avec un taux de captation d’environ 30% de la quantité incorporée. La 

principale conséquence de la captation d’iode radioactif est l’irradiation de la thyroïde, la dose 

reçue dépend de la quantité incorporée et  le débit de dose est d’autant plus important que la 

demi-vie de l’isotope est courte et de l’âge de l’absorbeur. 

Au sein de la population exposée au moment de l’accident, l’extension de l’épidémie 

de cancers de la thyroïde continue à progresser, en particulier chez les enfants qui avaient 

moins de 5 ans au moment de l’accident. Suivant les régions, l’excès correspond à une 

multiplication par 10 à 100 du taux de cancers de la thyroïde habituellement observé chez 

l’enfant. Les doses moyennes à la thyroïde chez les enfants ont été estimées à 400-700 mSv 

dans les zones les plus contaminées en Biélorussie selon les évaluations [Ilyin 1991, 

Likhtarev, et al. 1993]. 

La contribution principale de la dose à la thyroïde est due essentiellement à la 

consommation du lait frais et des vaches contaminées par de l’iode 131. 

Enfin, chez les liquidateurs, c’est-à-dire les personnes qui sont intervenues après l’accident 

pour effectuer les opérations de décontamination des environs immédiats du réacteur et 

construire le sarcophage, une augmentation significative des cancers de la thyroïde a été 

observée par comparaison aux taux de la population générale.   
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Chapitre 5 
 

Modélisation de la dispersion atmosphérique des 
rejets continus : Etude des sites de Marsa-Douiba  et 

de Skhira 
 

 

Introduction 
 

Le contexte générale de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 

radionucléides, dans ce mémoire, s’inscrit dans le cadre du projet d’implantation d’une 

centrale nucléaire en Tunisie, afin de prévoir la dispersion atmosphérique des radionucléides 

issue des rejets continus d’un réacteur à eau pressurisée (REP), dans les conditions 

météorologiques et environnementales des deux sites choisis de la Tunisie, à savoir : 

SKHIRA (Sfax) et MARSA-DOUIBA (Bizerte). 

En effet, l’étude de la dispersion atmosphérique des rejets continus de l’installation 

électronucléaire fait l’objet d’une modélisation, afin de prédire leurs propagations et d’évaluer 

leurs impacts sanitaires et environnementaux autour des deux sites à étudier. 

Ce dernier chapitre, fait l’objet d’étudier l’évaluation de la dispersion atmosphérique 

des matières radioactives des sites de SKHIRA et MARSA-DOUIBA, afin de démontrer la 

faisabilité de l’implantation nucléaire et a pour finalité de déterminer le choix du site le plus 

adéquat. 

Pour cette modélisation,  nous avons utilisé un code de calcul appelé : GENII. 

La description du modèle GENII et ses différents modules de calculs sont décrits dans le 

paragraphe III du chapitre IV. 

La description du  réacteur à eau pressurisée (REP) est décrite dans le paragraphe I.3 du 

chapitre I de ce travail. 
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I   Etude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 
rejets radioactifs du site de Marsa-Douiba 

1 Données des émissions atmosphérique des rejets radioactifs  
 

En fonctionnement normal, les installations nucléaires rejettent en quantités 

significatives des éléments radioactifs gazeux issus du dégazage du circuit primaire et de l’air 

de la  ventilation des locaux. Ces effluents gazeux sont constitués de : 

• Produit sous forme vapeur: Carbone 14 et Tritium 3H 

• Gaz rares : Krypton 85 et Xénon 133  

• Allogènes : Iode 131 et Iode 133 

• Aérosols : Césium 137, Césium 134 et  Strontium 90. 

Tous les autres radioéléments rejetés n’ont qu’une incidence marginale par rapport à 

ces effluents gazeux. 

L’estimation des activités annuelles de ces radioéléments gazeux est nécessaire pour 

l’étude de la dispersion atmosphérique des radionucléides en régime chronique, étant donné, 

qu’ils présentent des données d’entrées pour le module terme source du code GENII. 

On a estimé l’activité moyenne annuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux pour un 

réacteur nucléaire à eau pressurisé REP en France de 900 Mw, qui est présentée dans le 

tableau ci-dessous :  

TAB.  5. 1 – Activité des rejets gazeux d’un réacteur nucléaire à eau pressurisé de 
France d’une puissance  900Mw 36 

 

Radionucléides Période radioactive Activité Annuelle 
(Bq/ans) 

Carbone C14 5730 ans 1.4.1011 

Tritium H 3 12.3 ans 5.1011 

Iode I 131 8.04 jours 1.108 

Krypton Kr 85 10.7jours 1.8.1011 

Xénon Xe133 5.24 jours 7.2.1011 

Césium 137 30 ans 0.5.108 

Autre produit de fission    
(Cs 134- Sr 90…) 

- 0.5.108 

 

                                                 
36 Sources : EDF: rapport "Nucléaire et Environnement" 2002-2003 
                    IPSN : fiche radionucléide "Krypton 85" 
                    IPSN : fiche radionucléide "Iode 131" 
                    CEA : fiche radiotoxicologique "Tritium"  
                    SFRP : "rapport le carbone 14 et l’environnement"  
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Les radioéléments mentionnés ci-dessus, qui sont rejetés des installations nucléaires 

en régime chronique peuvent être classée en  4 catégories. 

Le classement des radioéléments évalue la dangerosité ou le groupe de radiotoxicité du 

radionucléide au sens du décret 88-521 du 18/04/88 et il dépend principalement de deux 

paramètres : 

- Le niveau de la radioactivité qui correspond au type et quantité du rayonnement émis. 

- La période radioactive.  

Le classement des principaux radioéléments rejetés des installations nucléaires en 

mode chronique selon leurs dangerosités est décrit dans ce présent tableau : 

TAB.  5. 2 – Groupe de la radiotoxité des radioéléments 
 

Radioéléments Groupe de 
radiotoxité 

- 1 (très forte) 
I 131 2 (forte) 

C 14 - Cs 137 3 (modérée) 
H 3- Kr 85- Xe 133 4 (faible) 

 
Ce classement corrobore l’estimation du terme source donnée dans le tableau ci-

dessus, étant donné que les niveaux d’activités émises des radionucléides concordent avec 

leurs classement, autrement dit le radionucléide du groupe de radiotoxité le plus fort 

correspond bien à celui qui émis de la radioactivité la plus forte. 

2 Caractéristiques de la région Marsa-Douiba 
 
 Marsa-Douiba est une région de la ville de Bizerte qui est située  à la pointe nord de la 

Tunisie, entourée par  la mer Méditerranée au Nord-Est et par les lacs de Bizerte et d'Ichkeul 

au Sud. Elle est située à une latitude de 37°.27’E et à une longitude de 9°.49’E. La terre est 

végétative, avec un sol limoneux. 

 

FIG.  5. 1 – Le site de Marsa-Douiba 
Pour l’évaluation des concentrations volumiques et des dépositions surfaciques sèches 

et humides dans la ville de Marsa-Douiba de Bizerte, le logiciel demande à entrer  dix 
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distances séparant  le site de la source. Les distances qu’on a choisies correspondent  à des 

municipalités connues où la population de leurs agglomérations est importante et qui sont 

déterminées  à partir le site de google maps. 

  Les distances choisies séparant l’origine de la source d’émission sont présentées dans 

le tableau suivant : 

TAB.  5. 3 – Les dix distances choisies séparant la source du rejet à Marsa Douiba 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distance 
(km) 1 2 7 17 24 30 43 57 68 85 

 

3 Données météorologiques de Marsa-Douiba 
 

Le code GENII demande des données météorologiques annuelles du site et pour 

chaque heure de la journée (8760 données) afin d’estimer des activités volumiques et 

surfaciques et des doses des radioéléments reçues en une année pour des rejets chroniques. Le 

fichier météo à créer pour la simulation exige un format bien définie et exigé par le code.  

Pour caractériser les conditions météorologiques annuelles du site de Marsa-Douiba, nous 

nous somme référés à la station de Marsa-Douiba de Bizerte fournissant des séries de données 

complètes et fiables37. 

 

� Caractéristique de la station Marsa-Douiba: 
 

- La station de Marsa-Douiba est à 34.48  de Bizerte. 

- Latitude : 37.27°E  

- Longitude : 9.49°E.   

- Hauteur : 3m 

Voici un tableau qui regroupe l’ensemble des données météorologiques moyennes 

annuelles de la station Marsa-Douiba de Bizerte de l’année 2010: 

 

 

 

 

 
                                                 
37http://freemeteo.com  

   http://www.wunderground.com  

   http://fr.windfinder.com 
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TAB.  5. 4 – Les donnés météorologiques annuelles moyennes du site de  Marsa-Douiba 
 

Mois 
Température 

(°C) 

Direction38 du 
vent la plus 
fréquente 

Vitesse 
du vent 
(m/s) 

Précipitation 
(mm) humidité %  

Janvier 12 NW-WNW 4.44 63.5 81 
Février 12 NW 4.44 58.9 79 
Mars 14 NW-WNW 3.88 29 77 
Avril 16 NW 3.33 34.7 77 
Mai 18 NW 4.44 18 72 
Juin 22 NW 4.72 9.8 66 

Juillet 26 NW 4.16 1.3 65 
Août 27 NW 2.5 6.5 67 

Septembre 24 NW 2.5 29.1 72 
Octobre 19 NW 3.61 40.7 75 

Novembre 16 NW 3.05 70.4 77 
Décembre 13 NW 4.16 80.6 79 

 

4 Résultats de la modélisation et discussion 
 

Connaissant les données d’émission des rejets radioactifs dans  l’atmosphère ainsi que 

les données locales (météo, relief, obstacles, etc.), agissant sur les phénomènes de dispersion 

atmosphérique, la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets continus avec le 

code GENII nous a permet: 

• D’estimer l’activité volumique annuelle  des radionucléides dans l’atmosphère. 

• D’estimer l’activité surfacique annuelle  des radioéléments  particulaires (Césium 137 

et l’Iode 131).  

• De calculer la dose moyenne annuelle reçue par l’homme par différentes voies 

d’expositions. 

• D’identifier et de quantifier les zones de concentrations et doses maximales. 

• D’évaluer et de calculer les risques  et de visualiser les zones d’impact maximales.  

       

Le calcul des doses et des risques est effectué pour : 

- Chaque distance et direction 

- Chaque radionucléide 

- Chaque type de voies d’exposition 

- Chaque organe ou tissu 

 

                                                 
38  NW : Direction Nord-Ouest ; WNW: Direction Ouest-Nord-Ouest. 
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Les résultats du code de la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets 

continus issus d’un REP selon les conditions météorologiques et les caractéristiques du site de 

Marsa-Douiba, sont illustrés dans les tableaux et les figures de l’annexe A. Le code GENII 

utilisé pour cette modélisation a estimé les concentrations volumiques, les dépostions sèches 

et humides, ainsi que les doses individuelles reçues par les différents radionucléides. Dans ce 

qui suit, on va présenter les graphiques en histogramme des concentrations de l’activité 

volumique et surfacique des différents radioéléments dispersés de la source d’émission, selon 

leurs ordres de radiotoxité croissante, et suivant deux directions39. 
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Graphique 5. 1: Evolution des Concentrations volumiques du Xe 133 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 2: Evolution des concentrations volumiques du 3H en fonction de la 
distance 

 
 

                                                 
39 Les graphiques en histogrammes des concentrations sont donnés suivant les deux directions 315° et 337.5° 
dans lesquelles les niveaux des concentrations de l’activité volumique et surfacique de la région sont les plus 
élevés. 
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Graphique 5. 3: Evolution des dépositions surfaciques sèches du 3H en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 4: Evolution des dépositions surfaciques humides du 3H en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 5: Evolution des concentrations volumiques du Kr 85 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 6: Evolution des concentrations volumiques du C14 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 7: Evolution des dépositions surfaciques sèches du C14 en fonction de la 

distance 
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Graphique 5. 8: Evolution des dépositions surfaciques humides du C14 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 9 : Evolutions des concentrations volumiques du Cs 137 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 10 : Evolution des dépositions surfacique sèches du Cs 137 en fonction de 
la distance 
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Graphique 5. 11: Evolution des dépositions surfaciques humides du Cs 137 en fonction 
de la distance     
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Graphique 5. 12: Evolution des concentrations volumiques de l’I 131 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 13 : Evolution des dépositions surfaciques sèches de l’I 131 en fonction de 
la distance 
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Graphique 5. 14 : Evolution des dépositions surfaciques humides de l’I 131 en fonction 
de la distance 
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Remarques  
 
  Les dépositions surfaciques sèches et humides (Bq.m-2)/s des Xénon 133 et      

Krypton 85 sont nulles dans toutes les directions et les distances, étant donné, qu’ils sont    

des gaz inertes; ils ne réagissent pas dans l’air avec d’autres éléments et ils sont très peu 

soluble dans l’eau.  

 Les figures des distributions spatiales des concentrations volumiques et des 

dépositions surfaciques des radioéléments, donnés par le GENII sont présentées dans  

l’annexe A. 

5 Analyses des résultats et discussion 
 

� La modélisation atmosphérique des radionucléides par le code GENII, nous a permis 

d’estimer les concentrations des activités dans l’air des différents radioéléments émis de la 

source, ainsi que leurs flux de dépôts atmosphérique sèche et humide au niveau du sol.    

� Les tableaux présentés dans l’annexe A, de ce présent travail, montrent que les 

concentrations attendues dans la région de Marsa-Douiba de Bizerte, varient sensiblement à 

chaque distance éloignée de la source d’émission et à chaque direction de l’espace40. 

� En effet, l’analyse de la répartition des concentrations de l’activité dans l’air et au 

niveau du sol des divers radioéléments  nous montre, ce présent comportement spatial: 

• L’évolution des concentrations de l’activité volumique et des dépôts surfaciques 

sèches et humides, illustrées dans les tableaux de l’annexe A, démontre que tous les 

radioéléments décrivent une diminution  progressive en fonction de la distance parcourue 

depuis l’origine de la source et ceci est à chaque direction de l’espace. Cette décroissance est 

bien décrite sur la  figure de la courbe d’évolution spatiale de la concentration volumique de 

l’élément Césium 137 qui est pris à titre d’exemple : 

                                                 
40 Les concentrations atmosphériques des radionucléides sont estimées  suivant les dix distances choisies et 
suivant les seize directions de la rose des vents. 
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FIG.  5. 2 – Courbe d’évolution de la concentration volumique du Cs 137 en fonction de 

la distance parcourue 
 

• Cette figure du profil d’évolution de la concentration volumique du Cs 137 avec la 

distance parcourue depuis la source du rejet, obéit, de façon clair, à une décroissance 

exponentielle; ce qui est en parfaite concordance avec l’expression de l’équation  de base du 

modèle gaussien, utilisé dans le code de calcul GENII : 

 
 

• Les concentrations de l’activité volumique et des dépôts atmosphériques des différents 

radioéléments, qui s’étendent de la source jusqu’à 1 km ou 2 km et suivant toute les 

directions, dont ils sont illustrées dans les graphiques ci-dessus et les tableaux de l’annexe A, 

ils présentent les niveaux d’activités les plus élevés. Ce résultat analytique est parfaitement en  

concordance avec l’étude dynamique de la structure de l’atmosphère décrite dans le     

chapitre 2; et qui s’explique par le fait que l’atmosphère est animée par un écoulement 

turbulent dans la couche de l’ordre de 1 km, qui est la CLA. Et ce mouvement turbulent à 

petite échelle qui se traduit par les variations plus au moins rapide de la direction et de la 

vitesse du vent, favorise la dispersion. De plus le vent est fortement turbulent (15m/s) à 

1km, engendre les niveaux de concentrations des radionucléides les plus importants. Donc il 

existe une relation évidente entre la vitesse du vent et les niveaux des concentrations 

volumique et surfacique des radionucléides à petite échelle. Plus précisément, un vent faible 

favorise la déposition des radionucléides et la dispersion atmosphérique des radionucléides 

augmente avec la vitesse et la turbulence du vent. 
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 D’où, on peut conclure que la vitesse et la turbulence du vent présentent les principaux 

paramètres, influençant le phénomène de la dispersion des radionucléides à basse couche  

atmosphérique et aux champs proches de la source du rejet. 

 

• Les concentrations de l’activité atmosphérique des radionucléides sont plus 

importantes dans les trois directions suivantes: NW (315), NNW (337) et dans WNW (292), 

(voir les tableaux dans l’annexe A). 

 Ceci prouve bien que la direction du vent a un impact majeur sur la dispersion 

atmosphérique des radionucléides, vu que les fréquences des directions du vent, les plus 

dominantes de la région de Bizerte, sont les secteurs NW (315) avec un pourcentage de 20%, 

et autours les directions WNW (292) et NNW (337) avec des pourcentages de 11%. 

 Ces statistiques annuelles de la direction du vent de la région Bizerte sont basées sur 

des observations annuelles entre 8/2002 - 8/2010, faites tous les jours de 7h à 19h, heure 

locale, et elles sont illustrées sur la figure des roses du vent ci-dessous [Windfiner]: 

 

 
 

FIG.  5. 3 – Distribution du vent de Bizerte (%) des observations entre 8/2002 - 8/2010 
Source : www.windfinder.com 

 
� L’évaluation de la dispersion atmosphérique des radionucléides décrite ci-dessus 

d’une manière quantitative par l’estimation des concentrations faite à l’aide du logiciel 

GENII, a menée à une étude qualitative par l’identification des zones impactées en calculant 

les doses efficaces estimées dans toutes les directions de l’espace. Cette étude est décrite dans 

ce qui suit : 
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FIG.  5. 4 – Les doses efficaces individuelles en fonction des seize directions 

 
 Ce graphe illustre que la dose efficace maximale correspond au pic situé à la distance 

1 Km et à la direction 315°; c'est-à-dire, qu’elle correspond parfaitement aux champs les plus  

proches de la source d’émission et à la direction du vent la plus fréquente de la ville de 

Bizerte qui est celle du NW.  

  Les autres directions du vent qui présentent aussi des pics dont la dose efficace 

individuelle est importante, sont présentées en pourcentage dans la figure ci-dessous: 
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FIG.  5. 5 – Pourcentages des doses efficaces individuelles suivant les seize directions 
 
 Cette figure illustre aussi que les doses efficaces sont importantes dans le quart de la 

partie N-W de la rose du vent, dont les directions sont: 

-  La direction NW (315) avec un pourcentage de 21% 

-  La direction WNW (292) avec un pourcentage de 15% 

-  La direction NNW (337) avec un pourcentage de 10% 
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-  La direction W (270) avec un pourcentage de 16% 

            Remarque : Les autres directions présentent des pourcentages de doses efficaces 

individuelles plus au moins faibles. 

 D’où, l’analyse quantitative de l’évolution des concentrations volumiques et 

surfaciques des radionucléides, et par la suite l’analyse qualitative de l’évolution des doses en 

fonction des seize directions de l’espace, a permis de déceler les zones les plus contaminées et 

d’en déduire que la variation de la direction du vent au cours du temps joue un rôle 

déterminant dans la dispersion atmosphérique des radionucléides. Plus précisément, les vents 

dominants par leurs forces et leurs fréquences favorisent les zones les plus contaminées. 

 

� Dans la suite, on va comparer les activités volumiques et surfaciques des divers 

radioéléments émis du réacteur à eau pressurisée ou REP en régime chronique, suivant la 

direction dominante (315°), et qui sont illustrés sur les graphiques ci-dessus.  

• En comparant les activités du radioélément iodes I131 avec celles du césium 137, on 

remarque que les activités de l’allogène I 131 sont supérieures à celles de l’aérosol Cs 137;  

ceci est prouvé par le fait que le débit du rejet de l’iode 131 dans les effluents gazeux estimé, 

est plus grand  que le Cs 137. 

• De même, en comparant aussi les activités de l’iode 131 avec celles des gaz rares, on 

remarque que les gaz rares, tels que : le xénon et le krypton, présentent des activités 

volumiques plus importantes que celles de l’iode 131, étant donné qu’ils ont un débit de  

radioactivité beaucoup plus grand que celui de l’I 131 et ils ont la particularité de la 

dispersion atmosphérique. 

• En comparent les activités volumiques du Tritium avec les gaz rares, on trouve qu’il 

possède la plus grande concentration atmosphérique. Cet effet s’explique par le fait que le 

tritium a une durée de vie (12ans) plus longue que les gaz nobles à courte vie (quelques 

jours). 

D’où, le classement de l’activité de tous les radioéléments dispersés dans l’air 

correspond à cette échelle: 

 

                               
                        
                              133Xe     3H      85Kr    14C     131I     137Cs   Activité décroissante 
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 On a évalué, donc, que le radioélément qui possédait l’activité émise de la source la 

plus grande, correspond convenablement au radioélément qui aura l’activité dans l’air la plus 

grande. 

 Ainsi, la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides par 

l’évaluation de la dispersion des radionucléides d’une manière quantitative (estimation des 

concentrations) et d’une manière qualitative (estimation des zones impactées) par le code 

GENII, est parfaitement en concordance avec l’estimation des données d’entrées dans le 

logiciel tels que: les données d’émission des rejets continus et les donnés météorologiques. 

Ceci corrobore les résultats du logiciel et il justifie, encore une fois, la validation du code 

GENII par l’étude de la dispersion atmosphérique des rejets en régime continus issus d’un 

REP, selon les conditions atmosphériques tunisiennes.  

� Notre évaluation de la dispersion atmosphérique des radionucléides d’une éventuelle 

installation nucléaire à Marsa-Douiba, va se baser, particulièrement, sur le calcul de la valeur 

de la dose  individuelle efficace maximale induite de la dispersion atmosphérique de tous les 

effluents gazeux émis de la source. Le code GENII offre la possibilité de calculer la dose 

envisagée dans la région, à partir l’estimation des champs de concentrations volumiques dans 

l’air et des dépôts sec et humide sur le sol, de tous les radioéléments. Pour cela, on va 

confronter la valeur de la dose estimée dans la région de Marsa-Douiba avec les prescriptions 

des limites réglementaires fixées par les autorités des sûretés nucléaires contre les 

rayonnements ionisants. 

TAB.  5. 5 – Dose individuelle efficace estimée à Marsa-Douiba (mSv) 
    

Radionucléides Dose efficace 
(mSv) 

C14 8.29E-04 
3H 6.39-06 

I131 8.68E-06 
KR85 2.74E-09 
XE133 1.58E-07 

Autres produits 
de fissions 

9.21E-04 

Total 1.76E-03 
 

La Directive Européenne n°96/29/EURATOM adoptée le 13 mai 1996, a fixé les 

normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants (J.O.C.E n°159 du 29 juin 1996). Les limites 

annuelles de la dose sont les suivantes : 
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TAB.  5. 6 – Les normes des doses annuelles 
 

 Public Travailleur 

Dose efficace 1 mSv/an 
100mSv/5ans consécutif et au plus 50 

mSv/an 
Dose équivalente à la 

peau 
50 mSv/an 500 mSv/an 

 
 
 La dose moyenne efficace aboutit dans la région Marsa-Douiba pendant une année est 

égale à: 0.00176 mSv/an. Par conséquent, on est donc dans les normes, puisque cette valeur 

est inférieure  à la norme de la dose efficace annuelle reçue par le public qui est de: 1mSv/an.  

II   Etude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 
rejets radioactifs du site de Skhira 

1 Données des émissions atmosphériques des rejets radioactifs 
 

Les données des émissions atmosphériques nécessaires dans le module terme source 

pour l’étude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides du site de 

Skhira, sont les mêmes données de la région de Bizerte  

2 Caractéristiques du site de Skhira 
 

Skhira est une ville portuaire du Sud Est Tunisien, située à  environs 370 Km de la 

capitale Tunis et à une latitude de 34°.24’ N et à une longitude de 10°.10’ E. Elle est rattachée 

au gouvernorat de Sfax et elle constitue une municipalité de 8 627 habitants (selon les 

statistiques de 2004). Cette région est riche de ses industries chimique et de son port de 

commerce. En effet, Skhira comporte une usine de production et de transformation du minerai 

de phosphate du Groupe Chimique Tunisien (GCT).  

La région se caractérise aussi par diverses activités agricoles notamment : oliviers, 

arbres fruitiers, légumes ou encore céréales et par un secteur de la pêche côtière qui se 

développe peu à peu. 
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       FIG.  5. 6 – Le site du Skhira 
 

Les distances éloignées de la source du rejet, située au site de Skhira, qu’on a choisies 

pour l’évaluation de la dispersion, correspondent à des municipalités connues où la population 

de leurs agglomérations est importante et elles sont calculées à partir le logiciel google maps.  

Les distances choisies s’éloignant de l’origine de la source d’émission à Skhira sont 

présentées dans le tableau suivant:  

TAB.  5. 7 – Les dix distances choisies séparant la source du rejet à Skhira 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distance 
(km) 1 2 6 8 10 20 30 40 65 88 

 

3 Données météorologiques de Skhira 
 
     Les données météorologiques du site de Skhira entrées dans le module air du code 

GENII sont celles de la station de Skhira située à 44.4 Km de Gabes et elles sont fournies par 

les mêmes sites utilisés pour le site de Marsa-Douiba. 

Caractéristiques de la station météorologique de Skhira : 

- Latitude : 34°.28 

- Longitude : 10°.10 

- Elévation : 5m 

 Voici ce présent tableau qui regroupe l’ensemble  des données météorologiques 

moyennes annuelles de Skhira de l’année 2010, qui ont été récoltées des mêmes sites 

mentionnés précédemment  pour le site de Marsa-Douiba : 
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TAB.  5. 8 – Les donnés météorologiques annuelles moyennes de Skhira 
 

Mois 
Température 

(°C) 

Direction41 du 
vent la plus 
fréquente 

Vitesse 
du vent 
(m/s) 

Précipitation 
(mm) humidité %  

Janvier 12 SW 4.16 22.7 74 
Février 14 NNW 3.61 14.7 71 
Mars 15 S 3.33 17.6 70 
Avril 18 ENE 3.61 13.9 68 
Mai 21 E 3.61 10.7 69 
Juin 24 E 3.05 3.1 63 

Juillet 27 ESE 2.77 0.4 63 
Août 28 ESE 2.5 4.3 66 

Septembre 25 E 2.77 15.7 72 
Octobre 20 NNW 2.77 19.6 73 

Novembre 16 SW 2.5 17.4 67 
Décembre 14 SW 3.88 17 67 

 

4 Résultats de la modélisation et discussion  
 Les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides 

dans la région de Skhira de Sfax, obtenus à l’aide du code GENII sont de mêmes types que 

celles de la région Marsa–Douiba de Bizerte.  

 Les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets continus 

issus d’un REP, selon les conditions météorologiques et les caractéristiques du site de Skhira, 

sont présentés dans les tableaux et les figures de l’annexe B. Voici les graphiques en 

histogramme des concentrations volumiques et surfaciques des divers radioéléments, 

présentés selon leur radiotoxité croissante et suivant deux directions42: 
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Graphique 5. 15: Evolution des concentrations volumiques du Xe 133 en fonction de la 

distance 
                                                 
41 SW : Direction Sud-Ouest ; NNW : Direction Nord-Nord-Ouest ; S: Direction Sud ; ENE : Direction Est-
Nord- Est ;  E : Direction Est ; ESE : Direction Est-Sud-Est ; SW : Direction Sud-Ouest. 
42 Les graphiques en histogramme des concentrations volumiques et surfaciques des radionucléides sont donnés 
suivants deux directions qui correspondent aux niveaux d’activités les plus élevés. 
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Graphique 5. 16: Evolution des concentrations volumiques du 3H directions en fonction 
de la distance 
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Graphique 5. 17: Evolution des dépositions surfacique sèches du 3H en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 18: Evolution des dépositions surfaciques humides du 3H en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 19: Evolution des concentrations volumiques du Kr 85 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 20: Evolution des concentrations volumiques C14 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 21: Evolution des dépositions surfacique sèche du C14 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 22: Evolution des dépositions surfaciques humides du C14 en fonction de 
la distance 
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Graphique 5. 23 : Evolution des concentrations volumiques du Cs 137 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 24: Evolution des dépositions surfacique sèches du Cs 137 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 25: Evolution des dépositions surfaciques humides du Cs 137 en fonction 
de la distance 
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Graphique 5. 26: Evolution des concentrations volumiques de l’I 131 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 27: Evolution des dépositions surfacique sèches de l’I 131 en fonction de la 
distance 
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Graphique 5. 28: Evolution des dépositions surfaciques humides de l’I 131 en fonction 
de la distance 

 

5 Analyse des résultats et discussion  
 

� L’analyse des résultats de l’évolution des concentrations volumiques et des dépôts sec 

et humide des différents radioéléments en fonction de la distance spatiale parcourue depuis la 

source du site de  Skhira, est similaire à celle réalisée pour la région de Bizerte. 

�  De même, le classement de l’activité des radioéléments dispersés dans l’air de la 

région de Skhira est identique à celui de la région Bizerte. 

� Dans ce qui suit, nous allons alors étudier les zones où les concentrations et les doses 

sont maximales. 

 Les tableaux de l’annexe B, qui résument les concentrations dans chaque direction de 

tous les radionucléides dispersés  du site de Skhira, démontrent que:  

• Les concentrations de l’activité atmosphérique des radionucléides sont plus 

importantes dans les quatre directions suivantes : E (90), ESE (112.5) et dans SE (135) et  

NNW (337.5). 

 Ceci corrobore encore une fois, que la direction du vent joue un rôle déterminant dans  

la dispersion atmosphérique des radionucléides, étant donné que les directions dominantes du 

vent  de la ville de Skhira sont les directions E et ESE avec un pourcentage de 9%, et autours 

les directions SE et NNW avec des pourcentages de 8%, et dans les directions SSE et S,        

le pourcentage de la direction du vent est de 7%. Ces statistiques sont basées sur les 

observations moyennes annuelles entre 8/2002 - 8/2010 enregistrées tous les jours de 7h à 

19h, heure locale, par la station de météo, dont elles sont illustrées sur la figure des roses du 

vent ci-dessous [Windfiner]: 
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FIG.  5. 7 – Distribution du vent de Skhira (%) des observations moyenne annuelle entre 

8/2002 - 8/2010 
    Source : www.windfinder.com 

 
 Le logiciel GENII, offre la possibilité d’évaluer la dispersion atmosphérique des 

radionucléides d’une manière qualitative par l’estimation des doses efficaces individuelle 

attendues dans toutes les directions de l’espace de la région de Skhira. L’estimation de la 

répartition de la dose à chaque distance d’une direction spatiale est décrite sur cette figure : 
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FIG.  5. 8 – Les doses efficaces individuelles en fonction des seize directions 

 
 Ce graphe illustre que la dose efficace représente deux pics importants dont il faut 

tenir compte. Ces dernières correspondent à la distance la plus proche de la source (1000 m) 

et aux directions 112.5° et 337.5°. Donc la dose maximale correspond exactement aux 

directions des vents les plus fréquentes pour la région de Skhira ; autrement dits, celles du 

ESE et NNW.  

   De même, les autres directions du vent qui présentent aussi des pics dont la dose 

efficace individuelle est importante et dont il faut tenir compte, sont présentées en 

pourcentage dans la figure ci-après : 

 



Chapitre 5 – Modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets continus                           
. 

 - 116 - 

90
19%

113
19%

135
15%

158
11%

180
10%

293
2%

338
15%

360
2%

315
2%

 
 

FIG.  5. 9 – Pourcentages des doses efficaces individuelles selon les seize directions 
 
 Cette figure illustre que les doses efficaces sont importantes dans plusieurs directions  

dont les principales  sont : 

 - La direction E (90) et  ESE (112.5) avec des mêmes  pourcentages de 19% 

 - la direction SE (135) avec un pourcentage de 15% 

 - La direction SSE (157.5) avec un pourcentage de 11% 

 - La direction S (180) avec un pourcentage de 10% 

 On peut déduire donc, que les variations de l’orientation du vent au cours du temps ont 

un impact majeur sur le phénomène de la dispersion atmosphérique des radionucléides,        

vu que les vents les plus fréquents favorisent les zones les plus contaminées. 

 
 De même, on va évaluer la dispersion atmosphérique des radionucléides d’une 

éventuelle installation nucléaire à Skhira par le calcul de la valeur de la dose  individuelle 

efficace maximale prévue à recevoir une personne de cette région. L’estimation de cette dose 

issue de la dispersion des rejets radioactifs du site de Skhira, est faite aussi à l’aide                

du code GENII. Puis, on va comparer la valeur de cette dose calculée et attendue dans la 

région de Skhira avec les prescriptions des limites réglementaires fixées par les autorités des 

sûretés nucléaires contre les rayonnements ionisants, qui sont décrites, précédemment, dans le 

cas de l’étude du site de Marsa-Douiba. 
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TAB.  5. 9 – Dose individuelle efficace du site de Skhira (mSv) 
 

Radionucléides Dose efficace 
(mSv) 

C14 6.71E-04 
3H 5.23-06 

I131 1.39E-05 
KR85 2.27E-09 
XE133 1.34E-07 

Autres produits 
de fissions 

1.50E-03 

Total 2.19E-03 
 
 La dose moyenne efficace aboutit pendant une année dans  la région de Skhira est 

égale à : 0.00219 mSv/an. Ainsi on est dans les normes, étant donné que cette valeur est 

inférieure à la norme de la dose efficace annuelle reçue par le public qui est de: 1msv/an.  

III   Comparaison les études des deux sites  
 
    En comparant les résultats obtenus de la modélisation de la dispersion atmosphérique 

des radionucléides en régime chronique, étudiés pour les deux sites de Skhira et Marsa-

Douiba, on achève les remarques suivantes: 

(1) Les concentrations volumiques des radionucléides dispersés en champs spatiales 

proches du site de Marsa-Douiba sont supérieures à celles de Skhira. 

(2) Les dépositions surfaciques sèches des radionucléides dans la région de Skhira sont 

supérieures à celles de Marsa-Douiba. 

(3) Les dépositions surfaciques humides des radionucléides dans la région de Marsa-

Douiba sont supérieures à celles de Skhira. 

(4) La dose moyenne efficace reçue par une personne, issue des rejets radioactifs annuels 

du site Marsa-Douiba (17.6.10-4) est inférieure à celle du site de Skhira (21.9.10-4). 

          Tous ces résultats obtenus par la modélisation de la dispersion des rejets radioactifs 

des deux sites, s’expliquent par le traitement de leurs conditions météorologiques, étant donné 

que, les mécanismes de la dispersion des radionucléides, effectués dans la couche limite 

atmosphérique, sont étroitement  dépendants des paramètres atmosphériques du site. 
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 Voici ce présent tableau qui résume les conditions météorologiques en moyennes 

annuelles des deux régions: 

TAB.  5. 10 – Comparaison des conditions atmosphérique des deux sites 
 

Paramètres atmosphériques Marsa-Douiba Skhira 
Température moyenne (°C) 19 20 

Vitesse moyenne (m.s-1) 4 3 
Précipitation (mm) 36.87 13.09 

Humidité (%) 73.91 68.58 
 
 En comparant les conditions météorologiques moyennes pendant l’année des deux 

sites, on constate que: 

• La vitesse moyenne du vent de Marsa-Douiba est supérieure à celle de Skhira. Etant 

donné que, la vitesse du vent favorise la dispersion des radionucléides dans la basse couche 

atmosphérique, ainsi que leurs niveaux de concentrations, donc la remarque (1) est justifiée. 

• La température de Skhira est supérieure à celle de Marsa-Douiba, cette condition 

vérifie la remarque (2). De plus, la vitesse du vent de Skhira est plus au moins, plus faible que 

celle de Marsa-Douiba, à faible  hauteur, ce qui engendre que les dépôts secs des 

radionucléides au niveau du sol de Skhira, soient plus importants que ceux de Marsa-Douiba. 

Donc le paramètre de la vitesse du vent corrobore encore une fois la remarque (2), puisque un 

vent faible favorise l’accumulation des radionucléides. 

• Les précipitations et l’humidité de la région Marsa-Douiba pendant l’année sont 

supérieures à celles de Skhira. Ces deux conditions atmosphériques prouvent le résultat (3), 

puisque les précipitations pluvieuses présentent les facteurs déterminants pour le mécanisme 

de dépôts humide de la dispersion des particules radioactives de l’air.  

• Les directions du vent de Skhira sont beaucoup plus variables en fonction du temps 

que celles de Marsa-Douiba qui sont quasiment constantes tout au long de l’année. La forte 

instabilité de la direction du vent de la région de Skhira pendant le temps, qui se traduit par la 

turbulence atmosphérique, favorise la dispersion des radionucléides et par conséquent la 

région sera la plus contaminée. Cette condition atmosphérique explique le résultat (4) dont il 

illustre que la dose individuelle moyenne reçue des rejets radioactifs du site Skhira est 

supérieure à celle Marsa-Douiba. 

 L’analyse de tous les résultats obtenus de la dispersion atmosphérique des 

radionucléides des deux sites étudiés, dont ils sont fortement influencés par les paramètres  
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météorologiques, favorise le site de Marsa-Douiba en premier lieu pour l’éventuel projet de 

l’implantation d’une centrale nucléaire en Tunisie.  

 

Conclusion 
 

La modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides issue de la centrale 

nucléaire à réacteur à eau pressurisée en régime chronique, à l’aide du code GENII a permis  

d’estimer les concentrations des radionucléides dans l’air et sur le sol, et d’évaluer la 

contamination par l’estimation des doses auxquelles  reçoit l’individu des deux sites de Skhira 

et Marsa-Douiba de la Tunisie. 

 

En effet les résultats obtenus de la modélisation de la dispersion atmosphérique des 

rejets continus issus des deux sites étudiés, sont en faveur de l’implantation d’une centrale 

nucléaire, étant donné que les doses estimées par le code GENII ne dépassent pas les limites 

réglementaires fixées par les autorités européennes des sûretés nucléaires contre les 

rayonnements ionisants.  

 

Le fait que la région de Skhira est caractérisée par la variation des conditions 

météorologiques, principalement, le facteur du vent dont sa force et sa direction sont très 

variables au cours du temps par rapport à la région de Marsa-Douiba, et ce qui favorise la 

dispersion des radionucléides, donc le site de Marsa-Douiba sera le site le plus encourageant 

pour l’implantation de la future centrale nucléaire.  
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Conclusion Générale et Perspectives 
 
 

          L’objectif de ce mémoire de mastère était de modéliser la dispersion des 

radionucléides dans l’atmosphère pour des rejets continus et accidentels. En effet, cette 

modélisation, s’inscrit dans le cadre du projet d’implantation d’une centrale nucléaire en 

Tunisie dans les sites potentiels de Skhira et de Marsa-Douiba, pour la production 

d’électricité. L’étude de la modélisation physique et numérique du phénomène de la 

dispersion atmosphérique, effectuée dans ce travail, a contribué à l’évaluation des 

concentrations dans l’air et sur le sol, des radionucléides attendues dans ces régions, afin 

d’assurer la protection des personnes et d’en déduire la faisabilité de toute action l’installation 

du site nucléaire. Cette étude nous a permis aussi d’analyser le projet nucléaire avant sa 

réalisation et au cours de son exploitation afin de préserver l’environnement. 

 

            En effet, la méthodologie de cette étude consacrée dans ce travail est décrite comme 

suit : 

(1) Etudier et maîtriser les différents mécanismes physiques agissant sur la dispersion 

atmosphérique (conditions et comportement des rejets, conditions météorologique et 

environnemental de la dispersion).  

(2) Etudier la centrale nucléaire de production d’électricité et décrire la source d’émission 

des rejets radioactive (réacteur à eau pressurisée (REP)). 

(3) Etudier et maîtriser les différents types des modèles numériques de la dispersion 

atmosphérique (gaussiens, intégraux, eulériens…).  

(4) Chercher les modèles de la dispersion atmosphérique des radionucléides et traiter leurs 

divers paramètres des données d’entrées demandées pour la simulation. 

(5) Collecter les données météorologiques et les estimations des paramètres de la source 

d’émission des rejets radioactifs (nature des espèces rejetées, leurs caractéristiques 

physicochimique, débit de rejets…), demandés pour le code utilisé, et ceux pour les deux 

régimes à étudier (modélisation pour des rejets continus et accidentels). 

(6) Présenter et analyser les différents résultats de la modélisation de la dispersion 

atmosphérique des rejets accidentels (l’accident de Tchernobyl) et des rejets continus des 

deux sites (Skhira et Marsa Douiba). 
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          Par ailleurs, nous avons utilisé le code de calcul GENII (modèle gaussien développé) 

pour la  modélisation de la dispersion des rejets radioactifs continus et accidentels.  

 

          Pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des radionucléides en régime  

accidentel, nous avons traité l’accident de Tchernobyl, dans le but d’évaluer la dispersion des 

radioéléments émis d’une centrale nucléaire accidentelle, et de vérifier (valider) la bonne 

simulation de cet accident, à l’aide du code GENII utilisé. 

 
          Dans ce présent travail, l’étude de la dispersion atmosphérique des rejets accidentels a 

été évaluée donc, par le traitement de l’accident de Tchernobyl, vu qu’il était le plus grave 

accident nucléaire répertorié jusqu'à présent dans l'histoire du nucléaire civil. 

La vérification de la bonne modélisation atmosphérique de cet accident a été confirmée, 

puisque les résultats obtenus par le logiciel GENII ont été relativement proches à celles 

mesurées par les stations de mesures ou simulés numériquement par des organisations 

nucléaires.  

 
            La vérification de la bonne simulation du code GENII pour les rejets accidentels a 

contribué à valider ce code de calcul pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des 

rejets chroniques, issue d’une centrale nucléaire envisagée à implanter dans l’un des sites de 

Skhira ou de Marsa-Douiba. 

 

        L’étude préliminaire de la modélisation pour cette éventuelle installation, faite pour 

les deux régions, a montré la validité de ces deux sites. Cela était fondé par le calcul des doses 

efficaces induites de la dispersion atmosphérique des radionucléides. Les doses efficaces 

estimées par le code GENII, dans Marsa-Douiba et Skhira ne dépassent pas les normes 

réglementaires imposées par des organisations nucléaires (1 mSv). 

 

  Le site de Marsa-Douiba de la région de Bizerte est plus favorable à cette future 

implantation, vu que la dose efficace estimée dans le site de Marsa-Douiba  (1.76E-03 mSv) 

est inférieure à celle du site de Skhira (2.19E-03mSv). En outre les conditions 

météorologiques de Marsa-Douiba sont  beaucoup plus stables que celles de Skhira, ce qui  

défavorisent la dispersion.    

 
 



Conclusion générale    
                                                                                                                 . 

 - 122 - 

     L’utilisation du code GENII pour la modélisation atmosphérique des rejets radioactifs 

des sites de Skhira et Marsa-Douiba, nous a permis d’obtenir des résultats encourageants, vue 

que la dispersion atmosphérique des radionucléides est étroitement liée aux conditions 

météorologiques auxquelles le GENII dépend fortement.   

 

   Néanmoins, la dispersion atmosphérique des radionucléides est un phénomène 

particulièrement complexe régi par d’autres variables dont il faut tenir compte pour cette 

modélisation. Donc, ces résultats peuvent être améliorés pour diriger vers le choix du site le 

plus convenable si des études approfondies tiennent compte des données topographiques du 

site, des paramètres exacts de la suspension du sol et de la dispersion hydrique. Cependant, 

afin de concrétiser nos approches préliminaires du phénomène de dispersion, l’étude pourrait 

être poursuivie par l’utilisation d’autres outils de simulations et faire la comparaison des 

résultats. 

   Actuellement, la modélisation physique du phénomène de dispersion atmosphérique 

est devenue moins complexe par l’utilisation des modèles numériques tridimensionnels assez 

développés et plus performants. Notamment, les modèles de chimie- transport (CTM), qui ont 

été très utilisés dans plusieurs travaux de thèses (M.Krysta, S.Quéguiner, I.Pison), et ils ont 

été conçues pour l’assimilation des données43 et pour l’évaluation prospective des 

distributions temporelle de la dispersion atmosphérique radionucléides ou des polluants. 

    

   Toutefois, nous avons essayé d’instruire une approche scientifique rigoureuse et 

exhaustive  pour le projet envisagé d’implantation d’une centrale électronucléaire en Tunisie, 

notamment la modélisation physique et simulation numérique du problème du phénomène de 

dispersion et du transport des radionucléides dans les deux régions potentiels. 

 

        

 

                                                 
43 L’assimilation des données consiste à optimiser les données d’entrées aux observations (mesures) en temps 
réelle. 
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