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Sommaire. - De nombreux problèmes soulevés par l'évaluation d -»s risques
radioactifs liés au fonctionnement d'une installation nucléaire sont des pro-
blèmes nouveaux qui n'ont pas encore reçu de solution satisfaisante. Dans
ces conditions cette étude ne doit être considérée que comme une première
approche dont les objectifs essentiels sont les suivants :
- mise au point et synthèse de données existantes ;
- détermination rapide d'ordres de grandeur conservatifs et utilisables de
valeurs de sécurité, tant en fonctionnement normal qu'en cas d'accident.

Les accidents types les plus probables sont passés en revue ainsi
que la nature des risques qui en découlent et les principaux facteurs dont
dépendent ces risques. Parmi ces facteurs, l'un des plus importants est
la diffusion atmosphérique qui fait l'objet d'une étude particulière à l'aide
du modèle analytique de SUTTON.
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DETERMINATION OF RADIOACTIVE RISKS CONNECTED WITH THE WOR-
KING OF A NUCLEAR PLANT (1960).

Summary. - Numerous problems which are posed by the evaluation of the
radioactive risks linked to the working of a nuclear plant are new problems
which have not yet been satisfactorily solved. In these conditions this
study must be considered only as a preliminary approach whose essential
aims are the following :
- development and synthesis of the existing data ;
- rapid determination of conservative and usable orders of greatness for the
security factors, both for normal working and in the case of an accident.

The most probable typical accidents are reviewed together with the
nature of the rssulting risks and the principal factors on which these risks
depend. Among these factors, one of the most important is atmospheric
diffusion which is studied in some detail using the analytic model due to SUTTON.



Une présentation graphique systématique accroît la souplesse d'utili-
sation des résultats et met à la disposition des autorités responsables un
moyen souple , pratique et rapide.de déterminer les risques encourus à
partir d'un ensemble suffisamment étendu de conditions initiales et simul-
tanées, (types d'accidents , situations atmosphériques).

A logical graphical presentation increasing the flexibility in the'
use of the results and presents the responsible authorities with a flexible ,
practical and rapid means of evaluating the risks involved"starting from a
sufficiently general system of initial and simultaneously -̂ alid conditions
(types of accident, atmospheric conditions). "" '
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EVALUATION DES RISQUES RADIOACTIFS

LIES AU FONCTIONNEMENT

D'UNE INSTALLATION NUCLEAIRE

I - AVANT PROPOS -

Cette étude présente les grandes lignes d'une méthode

de travail mise au point par les Auteurs pour la résolution de

problèmes de pollution atmosphérique et de contamination du

so], consécutives à une émission de matière radioactive •

11 faut avant tout la considérer comme une synthèse de

données existant sur ces problèmes dans la littérature spécia-

lisée, synthèse adaptée aux conditions climatologiquea europé-

ennes et mettant à la disposition des autorités responsables

un instrument de travail souple, efficace et rapide •

II - GENERALITES -

Le développement de l'équipement nucléaire entraînera

la construction d'un nombre croissant de piles de puissance et

ce d'autant plus que l'énergie d'origine nucléaire se révélera

économiquement compétitive avec l'énergie classique. Dans cha-

que pays se pose ou se posera alors de façon aiguë le problème

du choix des sites pour la construction de telles piles. De mê-

me l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la propulsion

aérienne, marine et sous-marine, nécessitera la construction
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de ports ou d'aérodromes spécialisés .

Les premiers sites atomiques ont été choisis souvent en

dehors des zones très peuplées et sans avoir fait l'objet d•étu-

de systématique complète. Il s'agissait dfailleurs principale-

ment de piles de recherche. Par contre, des raisons économiques

évidentes donneront la préférence au choix d'un site voisin du

lieu de consommation de l'énergie, pour la construction d'une cen-

trale de puissance. Or les piles de puissance constituent un dan-

ger potentiel • Fonctionnant pour des motifs économiques a de

hauts niveaux de puissance avec une longue durée d'irradiation du

rombustible, elles accumulent de grandes quantités de produits

de fission qu'un accident imprévisible peut disperser brutalement.

Il importe alors de procéder à une évaluation réaliste des dan-

gers présentés par la construction de telles centrales au voisi-

nage des centres urbains tant en fonctionnement normal que lors

d'un incident o Les problèmes de sûreté nucléaire vont donc jouer

un rôle croissant dans les divers programmes d'équipement nucléaire

« Eliminons d'abord l'erreur trop répandue que, le phéno-

mène physique mis en jeu dans une pile ou dans une bombe atomi-

que étant essentiellement le même ( entretien d'une réaction neu—

tronique ), un accident de pile peut produire des effets dévasta-

teurs analogues à ceux de l'explosion d'une bombe atomique. Il

n'en est heureusement pas ainsi. Les effets directs de l'explosion

d'une- pile nucléaire se limitent en général à la pile elle-même

et aux bâtiments et annexes qui l'abritent. En aucun cas ils ne

dépassent les limites des zones contrôlées qui entourent toujours

de telles installations.

i-e danger pour les populations réside essentiellement

dans le risque d'exposition et de contamination radioactives si

les quantités importantes de produits de fission accumulées dans

la pile viennent à être relâchées. • On peut concevoir des acci —



dents entraînant le rejet de quantités importantes de produits

de fission sous forme finement divisée de telle sorte que ceux-

ci, se comportant comme des aérosols, puissent par diffusion,

atmosphérique, contaminer de très vastes zones • II peut alors

en résulter pour la population de très graves dommages, par

exposition directe aux rayonnements de ces produits, ou par in-

halation ou ingestion même à de grandes distances dans le lit

du vent • Une estimatica a priori des dangers associés au fonc-

tionnement d'une pile s'impose donc x

- soit pour décider du choix d'un site,

- soit pour définir les mesures préventives en cas d'ac-
cident si le site est déjà choisi et la pile cons-
truite,

- soit encore pour décider de l'installation d'une" nou-
velle pile dans un site ou pour définir l'équipe-
ment de sécurité nécessaire ( construction ou non
d*une enceinte étanche etc. . . ).

Un tel problème est nécessairement complexe parce que

lié en outre à des considérations géographiques, économiques ou

stratégiques. Il doit être abordé assez tôt, dès la conception

d'une pile, car seule une approche alternative des conditions à

imposer à la sécurité de la pile d'une part, aux caractéristiques

des sites envisagés d'autre part, permettra d'obtenir la sécurité

la meilleure, sinon idéale •

L'évaluation des dangers de voisinage présentés par une

pile nucléaire nécessite s

1°— Une analyse soignée des accidents possibles et de

leur probabilité d'occurence •

2°- Une étude approfondie des risques associés qui dé-

pendent largement des conditions météorologiques au moment de

l'accident et de leur évolution ultérieure .
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L'étendue des zones menacées et l'importance du danger

biologique sont par ailleurs liées aux aspects topographiques,

hydrologiques et géologiques de la région entourant la pile.

La nature des mesures à prendre et les moyens à envisager en

vue de protéger la population découlent de ces données. Ces

divers problèmes constituent les différents aspects de la sû-

reté nucléaire dans son ensemble.

Notre propos est essentiellement de donner une méthode

souple et rapide d'évaluation théorique a priori des risques de

voisinage liés au fonctionnement d'une pile, et plus spéciale-

ment en cas d'accident, les probabilités d'accidents et leur

nature étant supposées évaluées par ailleurs •

La base de cette étude est la théorie statistique de

la diffusion par turbulence élaborée par SUTTON.

Nombre des problèmes rencontrés au cours de cette étude

sont des problèmes relativement nouveaux qui nécessitent encore

de gros efforts de recherche et de mise au point. Aussi cette

étude doit être considérée comme une première approche qui lais-

se subsister un certain nombre d'incertitudes.

L'accent est surtout mis :

- sur l'aspect météorologique qui joue un rôle essentiel,

et

- sur l'étendue des zones menacées ,

l'hypothèse la plus pessimiste en matière d'accident étant choi-

sie. Cependant l'expression des résultats-permet de tenir compte

de tout facteur pouvant diminuer le risque initial ( rejet par-

tiel ou sélectif , influence des filtres en particulier, étan-

chéité des enceintes, etc. • . ).
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Cette étude est limitée au cas des piles thermiques,
235

utilisant de l'Uranium comme combustible • Cependant cer-

tains résultats fondamentaux peuvent être étendus à tout autre

type de pile ou d1installations prosentant des risques radioac-

tifs potentiels,,

III - PR0BA3ILIT2S D'ACCIDENTS CATASTROPHIQUES DK FIL3 -

Examinons tout d'abord quelles sont les probabilités

d'accidents catastrophiques de pile s La probabibité d'accidents

graves est extrêmement faible dans les piles de recherche, plus

faible encore dans les piles de puissance • II est possible de

se faire une opinion d'après l'expérience acquise dans ce do-

maine à ce jour, et l'examen d'un bilan sommaire des facteurs

positifs ou négatifs de sécurité .

Expérience acquise •

Depuis la première divergence nucléaire mondiale ( décem-

bre 1942 ) de nombreuses piles, totalisant une quantité apprécia-

ble d'heures ds marche, oni fonctionné avec une remarquable sécu-

rité • Des accidents ont cependant eu lieu mais sans gravité pour

les populations • Nous citerons poux mémoire :

Pile Canadienne NRX à CHALK RIVER en 1^53 t

- défaillance du contrôle •

Accident provoqué de la pile expérimentale BORAX I à

ÀRGOKNE le 21 juillet 1954 •

EBR I à IDAHO PALLS, IDAHO le 29 novembre 1955 :

- erreur de conduite •

Pile n°1 de WINDSCALÏÏ le 10 octobre 1957 t

- incendie lors d'un réchauffage WIGNER .
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II s'agit surtout, à l1exception de la pile plutonigène

de W1NDSCALE, de piles de recherche ou d'expérimentation et non

de piles de puissance fonctionnant à régime constant •

Ces accidents n'ont entraîné aucun risque morte] même

pour 1RS personnes professionnellement exrosées. L'accident sur-

venu à l'Institut Boris KIDRIC -à VINCA, YOUGOSLAVIE, et qui a

entraîné la mort d'un des expérimentateurs ( sans d'ailleurs en-

dommager aucunement la pile ) aurait été sans conséquence grave

si la pile avait été pourvue d'une protection biologique et des

dispositifs habituels de sécurité. Ainsi l'excursion de puissan-

ce lors de l'incident ALIZE du 15 mars 1960 n'a eu aucune consé-

quence grave pour le personnel et la pilft ellt-même •

Bilan des facteurs de sécurité •

II est trl'S difficile d'évaluer la sécurité absolue d'une

pile ou de comparer entre elles des piles du point de vue sécu-

rité. Seul un bilan des facteurs positifs ou négatifs de sécuri-

té peut être dressé. La difficulté réside dans l'affectation d'un
11 poids " à chacun de ces facteurs.

Facteur3 positifs î du côté positif nous trouvons t

- Stabilité intrinsèque.

De nombreuses piles possèdent des coefficients immé-

diats de température ou de puissance négatifs ( c'est-à-dire que

tout accroissement de température ou de puissance est accompa—

ejn'- par une diminution de réactivité ). Ainsi toute velléité

d» euib-". 13 emen t est spontanément stoppée,

- Stabilité de construction •

II est habituel de prévoir dans l'équipement d'une
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pile un ensenfble de sécurités positives telles que le cumul

de défaillances diverses des organes et plusieurs erreurs de

pilotage soient nécessaires pour entraîner un emballement de

la pile •

— Galnage du combustible •

Dans les piles hétérogènes, il réduit dans une certai-

ne limite la libération des produits de fission qui par ailleurs

présentent peu de mobilité dans le combustible lui-même •

- Enlèvement des produits de fission •

Dans le cas des piles homogènesfcette possibilité d'en-

lèvement continu des produits de fission, limite le risque po-

tentiel.

- Utilisation d'UO^ au lieu du métal.

Elle limite le risque de combustion et de réaction chi-

mique surtout pour les piles fonctionnant à haute ou très haute

température ,

- Enceintes de sécurité diverses s'opposant à la libéra-

tion des produits de fission •

Toute pile de puissance est habituellement contenue dans

une première cuve résistant à la pression et renfermant, en géné-

ral, l,e coeur de la pile, le circuit primaire et les échangeurs de

chaleur. •

Une puissante protection biologique entoure cette pre-

mière enceinte étanche. Enfin cet ensemble est fréquemment, dans
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le cas des pils3 de puissance, enfermé dans une enceinte semi-

étanche, cloche ou sphère, destinée à retenir tous les produits

de fission en cas d'accident o

- Enfin l'état physique des produits de fission est peu

favorable à leur fission 0

75 à 805$ des produits de fission sont solides à la tem-

pérature ordinaire • Les choses se gâtent aux températures très

élevées. Le Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radio-

actif effectue actuellement des études à ce sujet : Mobilité des

produits de fission dans l'Uranium ou au travers des gaînes en

fonction de la température et possibilité d*épuration ( ORPHEE ,

EURYDICE, ADRASTE )„

i

Fa.c.teurs négatifs : du côté négatif nous avons :

— Hautes pressions de fonctionnement des Piles récentes»

qui exigent beaucoup des qualités d1 endurarsce des matéria\ix de

structure, qui sont d'autre part noumis aux effets cumulés du

rayonnement sur leurs propriétés chimiques et physiques, effets

souvent destructeurs et encore peu connus,,

— Possibilité de réactions chimiques très exothermiques ,

entre les divers constituants de la pile» On rencontre fréquem-

ment outre l'Uranium, de l'Aluminium , du Zirconium , du Sodium

et du Béryllium 0 Tous ces matériaux peuvent réagir violemment

avec l'eau ou 3'air souvent présents dans une pile, suivant- des

conditions encore mal explicitées,,

- Enfin 1 ' inaccessibilité de certaines zonen .iprès If»

démy rrz.re uav suite d'un niveau élevé d'irradiation, n« permet

pas un contrôle fréquent de certains organes «
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Sûreté des Piles .

L'existence au sein du Commissariat d'un Groupe de

" Sûreté des Piles " rassemblant des Ingénieurs de différents

Services du CE.A. a été officialisée par la création récente

d'une Commission de Sûreté des Installations Atomiques (CSIA)

qui comprend plusieurs Sous-Commissions dont une Sous-Commis-

sion de Sûœté des Piles , ce qui souligne l'importance du pro-

blème e

Cette Sous-Commission de Sûreté des Piles a pour mis-

sion de dresser pour chaque pile en projet — le bilan des facteurs

énumérés précédemment - à l'intention de la CSIA qui délivre :

- des certificats de sûreté pour la construction ,

— des licences d'exploitation •

La sécurité des piles en fonctionnement fait aussi l'ob-

jet d'études suivies, et toute modification dans les organos de

commande ou de sécurité d'une pile doit être soumise à l'appro-

bation de la Commission •

Certes, des erreurs d'appréciation sont encore possibles

dans une technique encore trop récente, mais la probabilité d'ac-

cidents graves est ainsi réduite au strict minimum.

IV - TYPES D'ACCIDI-JIÎTS DE PILE -

Le danger de voisinage lié au fonctionnement dfune pile

de puissance étant essentiellement la dispersion éventuelle des

produits de fission qu*elle renferme, seuls sont considérés ici

les accidents qui peuvent conduire à un tel rejet dans l'atmos-

phère. Ils se réduisent en général à trois types :
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- L'emballement de la pile consécutif à la réalisation

d'un état supercritique incontrôlé qui entraîne la fusion et

parfois même la vaporisation du coeur de la pile » C'est l'acci-

dent le plus catastrophique.

- La défaillance du dispositif de refroidissement du

coeur qui conduit à la fusion de tout ou partie des éléments de

la pile, les taux d'extraction de chaleur étant souvent très

élevés ainsi que les puissances spécifiques ( dizaine de

Watt/cm ou /gramme )«

-- Les réactions chimiques exothermiques entre consti-

tuants de la pile ( Uranium, Sodium, Magnésium avec l'air,

Uranium, Soiiium, Aluminium, Magnésium, Zirconium avec l'eau ) o

Cette production énergétique n'est en général amorcée que par

les deux effets précédents qu'elle complique „ Cependant peu-

vent se classer dans cette catégorie d'incidents :

- la rupture de gaîne qui, si elle n'entraîne pas de

réaction violente peut produire une libération importante de

produits de fission dans le circuit de refroidissement, voire

même un incendie de l'Uranium . Le danger est surtout important

pour les piles refroidies par l'air, en circuit ouvert, telles

que G1 o

- la libération incontrôlée de l'énergie de WIGNER dans

le cas des piles à graphite qui, par la création de points

chauds, peut provoquer un incendie partiel de la pile, difficile-

ment contrôlable „ ( incident pile n°1 de WINDSCALÏÏ du 10 octo-

bre 19?7 » Le risque couru a motivé l'arrêt définitif de la pile

n°2 )„
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V - NATURE DES RISQUES -

Lee risques présentés par un accident de pile suivi

d'une émission de produits radioactifs peuvent être classés

d'après le mode d'action en «

À — Danger d'irradiation externe ou exposition :

dû principalement au rayonnement "beta, gamma des produits de

fission t

- du panache ou nuage radioactif lors de son pas-

sage,

- de la retombée radioactive qui persistera sur

toute la surface exposée, longtemps encore après l'incideat.

Cette retombée peut être sèche ou due à des précipitations

atmosphériques •

B - Danger d'irradiation interne ou contamination par :

- inhalation d'éléments radioactifs par immersion

de l'individu dans le nuage radioactif lors de son passage,

- ingestion d'aliments contaminés directement ou

indirectement par la retombée ( eau de boisson, légumes ,

lait, etc. . . ).

L'évaluation de ces dangers est un problème très

complexe dont la solution, môme approchée, est cependant né-

cessaire si l'on veut pouvoir fixer des Normes et des mesures

associées en cas d'incident.

Une étude sommaire en sera donnée plus loin* II sera

alors plus réaliste de regrouper ces effets externes et inter-



- 12 - •

nés en exposition à des risques radioactifs dus t

- Au nuage •

- À la contamination du sol et ses conséquences ,

VI - PRINCIPAUX FACTEURS DONT DEPEND L'ETUDE DES RISQUES -

Une analyse des risques associés à une fuite perma-

nente ou accidentelle de produits de fission comprend es-

sentiellement trois principales divisions qui sont, respec-

tivement t

- Le rejet o

- La dispersion •

- Les conséquences •

La Météorologie domine la seconde partie car les va-

riations des paramètres météorologiques influent sur l'éten-

due et l'importance des dommages 0 Examinons les principaux

facteurs qui affectent l'étude des risques 1

À - Caractère de l'émission •

Le type de l'émission et les propriétés des pro-

duits de fission rejetés au moment de l'accident jouent un

rôle déterminant dans leur diffusion atmosphérique ultérieure.

1° - Niveau d'émission •

Le rejet peut avoir lieu au niveau du sol^ou

en altitude par l'intermédiaire d'une cheminée, ce qui est gé-

néralement le cas en régime permanent ou si l'enceinte étanche

a résisté •
i -

2° - Durée d'émission •

L'émission peut être instantanée ou continue

comme ce fut le cas à WINDSCALE, II convient alors de préci-
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ser la quantité totale rejetée ou le débit du rejet. Le contrôle

du rejet en fonction des conditions atmosphériques peut permettre

de limiter les risques dans "certains cas •

3° - Caractéristiques physiques des produits de

fission .

Trois facteurs sont d'une grande importance:

- soit au point de vue météorologique ,

- soit £u point de vue biologique «

Ce sont :

- la nature des éléments radioactifs rejetés ;

la composition du rejet pouvant être différente de celle exis-

tant dans la pile «(Le Strontium, le Césium et l'Iode sont par-

mi les plus dangereux),

- l'état physique et la granulométrie des

produits de fission émis, c'est-à-dire la distribution de la

taille des particules rejetées ,

- la température du nuage radioactif au moment

du rejet •

Ces divers facteurs varient évidemment avec

le type d'accident probable .

B - Conditions météorologiques »

•Le rôle primordial joué par la météorologie dans

l'étude des dangers associés à un accident de pile a déjà été

soulignée C'est en effet l'atmosphère qui constitue le milieu

dans lequel s'effectue la diffusion du rejet, qui, jointe aux
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mouvements propres d1ensemble, véhiexilera la contamination de-

puis le lieu de l'accident jusqu'à parfois de très grandes dis-

tances sous le vent • Les effets peuvent Stre bénéfiques ou nui-

sibles suivant qu'ils conduisent à une dilution jusqu'à des con-

centrations non dangereuses ( c'est ce qui est en pratique réali-

sé en opération de routine pour le rejet des effluents gazeux ,

A en particulier, à l'aide de cheminée ) ou au transport à

longue distance sans dilution appréciable »

Ces effets dépendent de très nombreux paramètres qui

peuvent conduire par combinaison à une infinité de situations

météorologiques différentes .

C - Autres facteurs .

Le,s conséquences d'un accident de pile dépendent

fortement d'un certain nombre de facteurs difficilement chif-

frables qui sont fonction de la situation géographique de la

pile . Ce sont les conditions topographiques, hydrologiques et

géologiques ainsi que la distribution des populations autour

du siiô choisi • Ces divers facteurs interfèrent avec les con-

ditions météorologiques et jouent un rôle important dans l'étude

des conséquences de la contamination du sol. Leur examen débor-

de le cadre de cet exposé. Un Groupe d'Ingénieurs du Service

de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif étudie cet

aspect.

VII - METHODE THEORIQUE D'EVALUATION DES RISQUES -

CHOIX DES MODELES -

Nous venons de décrire rapidement quels étaient les

accidents de pile les plus typiques, leur probabilité et leurs

conséquences pour la santé publique dans le voisinage. Il est
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clair que l'évaluation des dommages probables dépend d'un grand

nombre de paramètres qui conduisent à une infinité de situa-

tions possibles • II est donc nécessaire de procéder à un choix

de modèles de rejets, de diffusion et d'effets biologiques si

l'on veut aboutir à un résultat valable dans des délais raison-

nables o Nous allons exposer quels sont les modèles que nous

avons utilisés pour nos besoins et qui nous ont permis de faire

une étude assez systématique pour différents sites choisis ou

à choisir.'

On se limitera au cas d'une pile thermique utilisant
235

de l'Uranium COEIISG combustible et ayant fonctionné à puis-

sance constante pendant une durée déterminée au moment de l'ac-

cident o

A - Rejet •

1°- Inventaire des produits de fission contenus

dans la pile .

La quantité et la composition des activités

des produits de fission susceptibles d'être libérés sont don-

nées par les formules de base suivantes bien connues :

Qi = 0,872 ^

<J = 0,72 P, f0'21 - ( T + t ) - ° '
2 1 (2)

Po = puissance de la pile en MW,

\ ts rendement de fission •

. « constante radioactive ( jour" ) •

T » durée de fonctionnement de la pile ( jour ) •

t = durée de refroidissement de la pile ( jour ) •

Q = activité en Mégacurie .
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La première fournit la quantité d'un radioiso-

tope déterminé ; la seconde ( dite formule de WAY WIGH2R ) la

quantité totale des produits de fission . La précision est de

quelques fo pour la première et d'un facteur deux pour la se-

conde „

De nombreuz calculs sur machines ont donné des

résultats plus précis tels que ceux indiqués par le Tableau sui-

vant, dans le cas d'une pile thermique ayant fonctionné six mois

à puissance constante, 24 heures après l'arrêt •

Nature

Produits de fission totaux

Produits de fission volatils

Iodes

Gaz nobles

89Sr

9°Sr
( Ce + Pr ) 1 4 4

Activité
( Curie/MW )

8,2 105

1,68 105

105

6,8 104

3,4 104

6 102

1 ,8 104

f>

100

20

12

8

4

0,075

2

Divers documents donnent, pour une gamme de

durées de séjour en pile et de décroissance»,les activités spé-

cifiques des principaux produits de fissiono

2° - Types de re.jets «

Voyons à présent quels sont les types de

rejets •

La composition relative du rejet dépend évi-

demment de la nature de l'accident ainsi que de la tension de

vapeur de chaque produit de fission particulier. Ainsi un em-

ballement de. pile conduit à un rejet non sél ectif, tandis que lors

de la fusion du coeur de la pile,un rejet sélectif est plus probable
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On s'accorde en général à considérer deux ty-

pes de rejets :

- rejet non sélectif : Tout ou fraction de

l'activité contenue dans le réacteur est rejeté dans l'at-

mosphère ,

- rejet sélectif : Seuls les produits de fis

sion volatils sont rejetés, accompagnés par environ :

de Sr .

1 °/00 de Pu .

Ainsi LEONARD donne les deux modèles de rejets

suivants correspondant aux deux types d'accidents \

Modèles de re.iets ( # de l'activité totale );

Aérosol fo

Particules %

Emballement

Tous isotopes

35

40 -

75

Fusion

Iodes

50

0

50

Gaz nobles

100

0

100

Elément se
fixant dans
les os

0,23

0,77

1,00

Césiun

2,3

7,7

10,0

La distribution des tailles des particules

joue un rôle très important, dans le phénomène de diffusion. Il

est supposé ici que les particules d'un diamètre supérieur à

une dizaine de microns chuteront assez rapidement, 15 m/mn

environ pour d = 50H , de sorte qu'aune certaine distance du

point d'émission nous n'aurons à envisager que des gaz ou aé-

rosols ( diamètre inférieur à 10 I
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Dans le cas de la contamination par retombée

à partir d'un nuage à haute altitude, de l'ordre de plusieurs

kilomètres ( explosion nucléaire ) f la durée de chute devient

tellement grande, qu'en première approximation, ce sont au

contraire les particules les plus grosses ( diamètre supérieur

à quelques dizaines de H ) qu'il faudra d'abord exclusivement

considérer en raison de leur transport possible à grande dis-

tance, les particules plus fines ayant largement le temps de

diffuser et beaucoup moins de chances d'atteindre le sol.

Certains produits de fission tels que les gaz

nobles ( Xenons - Kryptons ), les produits volatils ( Iodes )

ainsi que le Strontium font l'objet d'une étude particulière

( les deux derniers sont biologiquement les plus dangereux ) o

Ceci permet de tenir compte du type d'accident et de l'effica-

cité réelle des filtres .

Il est parfois utilisé une unité de rejet ap-

pelée " Megawatt-Equivalent " qui est l'activité associée à

1 MW de puissance thermique pendant 100 jours et après 24 heu-

res de décroissance. Le H MW-Equivalent n correspond a environ

8 105 curie au total . A titre indicatif l'activité en Sr90 as-

socié à 1 MW_Equivalent correspond sensiblement à celle libérée

par l'explosion d'un engin A de 8 K T .

3° - Décroissance des produits de fission •

Dans l'étude des effets du nuage ou panache,

il est conservatif de négliger' la décroissance des produits de

fission0 On peut prendre pour valeurs moyennes les activités

existant 24 heures après l'arrêt de la pile. Dans certains cas

il convient de prendre seulement une heure ( effets directs à

proximité immédiate ),
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Bans l'étude de la contamination du sol il

est nécessaire de tenir compte de cette bénéfique décrois-

sance • Pour l'ensemble des produits de fission on peut adop-
—0 2ter une loi de décroissance en t ' • Pour l'ensemble des

produits volatils une loi en t" ' est plus exacte. Chaque

produit de fission pris séparément décroît suivant sa pério-

de propre •

Ainsi, pour les produits de fission suivants

l'activité se trouvera réduite d'un facteur deux au bout d'une

période de s

Sr89 : 54 jours - Sr90 t 28 ans - Ce 1 4 4 : 285 jours -

I 1 3 1 : 8 jours - Xe 1 3 5 : 9,2 heures - Kr85 i 9,5 ans •

4° - Altitude du point d'émission •

Nous avons réservé la possibilité de choisir

l'altitude probable du point d'émission pour pouvoir tenir

comfte éventuellement de la hauteur effective du nuage ( fonc-

tion de la hauteur et du diamètre de la cheminée, de la tempé-

rature et de la vitesse d'éjection des gaz )•

B - Diffusion •

L'atmosphère est le milieu d'évacuation et de dis-

persion des gaz ou aérosols susceptibles d'être rejetés • L'é-

tude de ses propriétés est donc primordiale.

Dans tout ce qui suit, nous admettrons que les par*

ticules de matières contaminantes dont nous étudions la diffu-

sion, obéissent aux mêmes lois que les particules d'air elles-

mêmes auxquelles elles sont associées •
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' • Les causes de la diffusion de quantités de matières

dans l'atmosphère sont essentiellement :

- Le mouvement BROWNIEN responsable de la diffusion

moléculaire gazeuse,

- La turbulence dynamique qui peut favoriser la dif-

fusion dans toutes les directions •

- La turbulence thermique qui entraîne surtout une

diffusion verticale •

- La vitesse et la direction du vent moyen qui dé-

terminent le transport global et les mouvements d'ensembles •

On est donc ramené à l'étude de deux phénomènes fon-

damentaux : La turbulence et le vent «

Turbulence atmosphérique .

i

Dans le domaine de la turbulence atmosphérique9

la notion d'échelle a une importance toute particulière • En

effet la turbulence peut être définie comme l'ensemble des fluc-

tuations rapides des mouvements de l'air par rapport à une moyen-

ne . Mais cette moyenne dépend du temps sur lequel elle est consi-

dérée, et les fluctuations elles-mêmes, à l'intérieur de l'inter-

valle de calcul de la moyenne, dépendent également du temps d'in-

tégration ,

On peut distinguer principalement :

- La turbulence et diffusion moléculaires •

- La turbulence et diffusion locales (de l'ordre
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de quelques mètres à quelques kilomètres sur quelques minutes

ou quelques heures )•

- La turbulence et diffusion planétaires ( qui cor-

respondent à la circulation générale et aux: grandes perturba-

tions atmosphériques ).

Ici il s'agira uniquement de turbulence locale •

La turbulence atmosphérique n'est pas facilement

mesurable directement mais elle dépend de certains paramètres

souvent plus accessibles t

- Le gradient de vent ( turbulence dynamique )•

- Le gradient de température ( turbulence thermique ),

Gradient de vent •

L'existence môme de variations rapides dans l'espace,

de la vitesse et de la direction du vent, crée des phénomènes de

turbulence ( turbulence dynamique )•

La mesure directe du gradient de vent n'est pas très

aisée mais ses conséquences sont cependant très importantes «Par-

mi les causes de turbulence par création de gradients du vent,

il faut citer 3

- Les frottements de l'air sur le sol,

- Les écoulements d'air contrariés ou modifiés par

les bâtiments et obstacles divers •

- La convergence ou la juxtaposition de courants de
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vitesses différentes •

l'étude ae tous ces phénomènes se fait généralement

sur maquettes afin d'orienter l'établissement des plans de mas-

ses d'installations, les emplacementst hauteurs et caractéristi-

ques des cheminées, les conditions normales d'évacuations d*ef-

fluents .

Gradient de température •

Le gradient thermique horizontal détermine la circu-

lation générale et les grandes perturbations atmosphériques,

c'est-à-dire la diffusion planétaire .

k l'échelle locale que nous avons adoptée, nous n'au-

rons à considérer que le gradient thermique vertical qui est res-

ponsable d'une diffusion principalement verticale, même en l'ab-

sence de vent ( turbulence thermique ).

En effet le gradient vertical de température est di-

rectement lié à la stabilité verticale de l'atmosphère ; c'est

même le seul facteur à considérer lorsqu'il n'existe pas de dé-

placement dlensemble horizontal ( vents nuls ou faibles )•

On sait que l'équilibre statique d'une masse d'air

entraîne une décroissance à peu près exponentielle de la pres-

sion atmosphérique en fonction des altitudes croissantes o En

conséquence, le déplacement vertical d'une particule d'air s'ac-

compagnera d'une détente s'il s'agit d'un déplacement vers le

haut ou d!une compression s'il s'agit d'un déplacement vers le

bas. . On montre et on vérifie que ces détentes et ces compres-

sions sont accompagnées respectivement de refroidissements et de

réchauffements selon des processus sensiblement adiabatiques et

réversibles ( i3entropiques )•
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Dana ces conditions, si le gradient thermique ver-

tical d'une masse d'air correspond sensiblement à la décrois-

sance adiabatique, le changement de niveau d'une particule d'air

n'entraînera aucune différence de température entre cette parti-

cule et le milieu ambiant. L'équilibre sera donc à peu près in-

différent •

Si le gradient vertical de température est négatif

avec une valeur absolue plus faible que celle du gradient adia-

batique, et a fortiori si le gradient est positif ( inversion )

le moindre mouvement d'une particule d'air vers le bas s'accom-

pagne d'une élévation de température supérieure à celle du milieu

ambiant et la particule moins dense a aussitôt tendance à remon-

ter jusqu'à son point de départ, tandis que le moindre mouvement

vers le haut s 'accompagne d'une diminution de température encore

supérieure à celle du milieu ambiant et la particule plus dense

a tendance cette fois à redescendre* II s'agit donc bien des

conditions classiques de stabilité puisque tout mouvement est

contrarié •

Si au contraire le gradient de température eat néga-

tif mais avec une valeur absolue plus forte que celLe du gradient

adiabatique, on a exactement las processus inverses, c'est-à-

dire les conditions classiques d'instabilité •

Pour étudier les phénomènes de stabilité verticale

de l'air on utilise souvent la notion de température potentielle.

C'est une température fictive, fonction de l'entropie, qui reste

constante quelles que soient les variations de pression dues aux

variations d'altitude •

La température potentielle d'une particule d'air

est par définition la température qu'aurait réellement cette par-
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ticule ai elle était ramenée isentropiquement à la pression

de 1 000 mb • Cette température est généralement désignée par

la lettre 0 .

On a donc les conditions suivantes î

^ < 0 instabilité

•tr- = 0 équilibre indifférent
ùz

~ > 0 stabilité
C)B

Pour une masse d»air sèche, le gradient stable est

appelé le gradient adiabatique sec ( - 1°C/1OO m ) *

Four une masse d'air saturée, le gradient stable e.st

appelé gradient pseudo-adiabatique , Sa valeur absolue est légè-

rement plus faible que celle du gradient adiabatique sec en rai-

son de la chaleur latente de condensation libérée ( - 0f6°c/i00 m )•

Le gradient vertical de température est un paramètre

très important pour les problèmes d« pollution ; sa mesure est

relativement facile ( pylônes, ballons )•

Vitesse et direction du vent •

En l'absence de vent, la diffusion de matières dans

l1atmosphère libre est souvent isotrope ou assez voisine des

conditions d'isotropie •

. L'existence d'un vent moyen assez fort et suffisam-

ment constant entraîne un transport des effluents, et une dif-

fusion longitudinale par augmentation du volume offert compte
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tenu de la cadence de sortie ( débit ) de telle sorte que les

concentrations sont, toutes choses égales par ailleurs, inver-

sement proportionnelles à la vitesse du vent •

La direction et la vitesse des vents sont des pa-

ramètres faciles à mesurer. Leur importance est primordiale

pour déterminer x

—La direction et la largeur des secteurs pollués 0

—Les distances et les délais de transport •

1° - Modèle mathématique de diffusion et expres-

sion analytique des phénomènes •

II n'est évidemment pas question de proposer

des équations rigoureuses dans le domaine de la diffusion at-

mosphérique • Trop d'impondérables s•y opposent parmi lesquels :

- Hétérogénéité de la' nature du sol»

- Hétérogénéité de la structure de l'atmos-

phère •

- Variations dans le temps des conditions

atmosphériques •

Cependant l'utilité d'un modèle est incontes-

table pour décrire qualitativement les différents phénomènes et

pour fournir un support de raisonnement. D'autre part si le mo-

dèle est bien choisi et si l'on peut suffisamment préciser les

conditions, on peut en déduire, dans des cas types simples, une

méthode de prévision suffisamment correcte des ordres de gran-

deur auxquels on peut par la suite apporter des corrections em-

piriques •

, Qu'il s'agisse de la diffusion de quantités de
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chaleur, de mouvement, ou de matières, la méthode classique

consiste à admettre la proportionnalité des courants de dif-

fusion et des gradients, ce qui conduit à l'équation connue,

dite " équation de diffusion " :

ou

D'où ROBERTS a déduit en 1923 :

Cette dernière équation donne la concentra-

tion en un point quelconque, en unités/unité de volume pour

un débit Q en unités/unité de temps, dans le cas d'une source

ponctuelle à débit constant au voisinage du sol#

Les coefficients K et K sont appelés coef-
y z

ficients de diffusivité turbulente.

Cette méthode a un intérêt historique mais

elle n'est pas très utilisée et il lie semble pas qu'elle ait

fait l'objet de vérifications expérimentales systématiques.

En 1947 SUTTON a publié une étude systématique

de la diffusion atmosphérique à partir de la théorie statisti-

que de la turbulence de TAYLOR . C'est le modèle de diffusion

de SUTTON que nous avons adopté .

Dans le cas où l'on peut déceler un transport

d1ens omble des effluents, nous admettons que la diffusion se,

produit essentiellement dans un plan perpendiculaire au vent

moyen, et nous négligeons en première approximation la diffu-

sion turbulente longitudinale devant la diffusion due au trans-

port.

La concentration en un point de l'espace est
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directement liée à la probabilité de rencontrer une particule

en ce point, or dans chaque plan perpendiculaire à la direc-

tion moyenne du vent, on remarque que le profil des concentra-

tions dans une direction donnée est très voisin d'une courbe

de répartition statistique de GAUSS .

En définissant l'échelle, c'est-à-dire en

adoptant un temps d'intégration de l'ordre de quelques minutes,

on assimile donc les profils des concentrations dans les direc-

tions y et z à des courbes de GAUSS •

On pose en outre les conditions suivantes t

- Source ponctuelle élevée ( hauteur h )„

- Panache horizontal de mette hauteur •

- Terrain plat et dégagé .

- Introduction d'une source virtuelle image

de hauteur-h pour tenir compte de l'influence du sol,

- Conditions météorologiques homogènes dans

l'espace et suffisamment constantes •

On obtient alors, lf équation vgénéral,e suivante

LLX1" 1

soit > ' 3 * \ .. \

a) - Paramètres liés aux conditions météoro-

logiques.

Dans l'équation précédente, la fonction

introduit, outre les paramètres de position, quatre paramètres

qui dépendent des conditions atmosphériques :

n t Cy , Cz , û
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Paramètre de stabilité •

Le paramètre n est appelé paramètre de

stabilité . SUTTON l»a défini par l'équation suivante j

c'est-à-dire par le gradient vertical moyen du vent entre les

niveaux :

zQ et Zi

Mais le gradient vertical du vent est

lui-môme étroitement lié au gradient vertical de température ,

et celui-ci est relativement plus facile à mesurer •

II est donc intéressant de chercher à dé-

finir n en fonction du gradient thermique vertical. HOLLAND a

fait une étude dans ce sens et a donné des valeurs expérimen-

tales en terrain accidenté ( OAK RIDGE ) qui semblent utilisa-

bles 2

grad T
( °C/1OO m )

< - 1

- 1 à 0

0 à 3

>3

n
( sans dimension )

0,15 à 0,20

0,25

0,30 à 0,40

0*50

Paramètres de diffusion •

Les paramètres C et C sont les coeffi-
y z

cients virtuels de diffusion • C est le coefficient virtuel
de diffusion latérale et C le coefficient virtuel de diffu-

z
sion verticale •
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Ils sont théoriquement différents , et re-

liés aux écarts-types des particules par rapport à leur position

moyenne dans les directions respectives y et z x

rc 2

2 1

z s 2

Cependant en terrain parfaitement plat et

iltitude, C devient très voii

peut alors considérer la diffusion comme isotrope

dégagé, ainsi qu'en altitude, C devient très voisin de C et on

©•ailleurs si la diffusion ne peut pas être

considérée comme isotrope, et si on se limite à la détermination

de la concentration au voisinage du sol dans le lit du vent, ce

qui est généralement le cas,il suffit de prendre une valeur C

intermédiaire, que l'on peut appeler coefficient virtuel global

de diffusion transverse, et qui donne les mêmes valeurs sur l'axe

moyen au niveau do sol .

Dans ces conditions il ne reste donc qu'un

seul paramètre de diffusion k définir• Ce paramètre C est fonc-

tion de n, û et h ,

BARÀD et HILST ont établi des abaques per-

mettant d'obtenir rapidement les valeurs de C, Des vérifications

expérimentales effectuées récemment à HARWELL dans le panache de

la Pile BEPO donnent pour les coefficients de diffusion des va-

leurs du même ordre de grandeur ;

- Conditions d'instabilité et adiabatiques :

, 0,30 à 0f10 m n' 2

— Conditions de stabilité et inversions s

0,10 à 0,05 m11'2



Yite3se moyenne du vent .

La vitesse moyenne du vent u" est directement

mesurable avec des appareils appropriés. Nous avons vu ci-dessus

dans quelles conditions elle intervient.

"b) - Concentration au voisinage du sol dans le

lit du vent •

De nombreuses expériences montrent qu'en

général les zones polluées présentent des formes très allongées,

axées sur le lit du vent, et très étroites, de l'ordre de 400 à

500 m au maximum jusqu'à 10 km ( BEPO 1954- ).

Il suffit très souvent de connaître la

concentration maximum en fonction de la distance x au niveau du

sol ( z = 0 ), et dans le lit du vent ( y a 0 ) soit*

X- *Pv
10

Les deux dernières équations donnent la

valeur du maximum de concentration et la distance à laquelle ce

maximum se produit. On voit immédiatement que le maximum est in-

dépendant des conditions de diffusion, mais est proportionnel au

débit de la source, et inversement proportionnel à la vitesse

moyenne du vent et au carré de la heuteur de la source';" on'voit

également que la distance à laquelle se produit le maximum ne

dépend pas de la vitesse du vent mais dépend seulement, dans des

conditions atmosphériques données, de la hauteur de la source à

une puissance comprise entre ï et 2 selon la valeur de n. Enfin
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lorsque les distances augmentent, les concentrations deviennent

assez rapidement inversement proportionnelles à une puissance

de x légèrement inférieure à 2 «

c) — Dépôt maximum sur le aol dans le lit du vent.

CHAMBERLAIN a étudié en 1953 et en 1956 à

partir des travaux de SUTTON le dépôt sur le sol de produits en

suspension dans l'atmosphère •

Pour cette étude on distingue :

— Dépôt par temps sec.

et

- dépôt par précipitation •

Dépôt sec •

Ce phénomène met en jeu uniquement les bas-

ses couches de l'atmosphère en contact avec le soie C'est un

processus de diffusion qui conduit à la définition d'une vitesse

moyenne de dépôt v comme le rapport existant entre le taux de

dépôt et la concentration dans l'air •

g ~~

Soit :
dépôt par unité de temps et de surface __

g ~~ concentration dans l'air au voisinage du sol

avec "X-( x, y, 0 )

Tout le problème consiste donc à déterminer

la valeur de v • - .
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On procède de la façon suivante :

Par intégration par rapport à y, on calcule

en fonction de v et de x la quantité de matière déposée dans
g

l'unité de temps, aur un intervalle d x , soit t

d'où l'on tire une valeur de Q en fonction de x , qui permet de

corriger la valeur de Q dans l1expression de "X pour tenir compte

des quantités déposées •

En utilisant la définition de 7 . soit s
S'

on aboutit ainsi à une expression de u)* :

qui passe par un maximum pour une certaine valeur de v •

Etant donné les incertitudes quant aux con-

ditions de dépôt, on utilise cette propriété, c'est-à-dire la va-

leur de v rendant U)$ maximum quel que soit x • Finalement, nous

avons adopté l'équation suivante du dépôt maximum sec dans le

lit du vent, par unité de temps et de surface .

_ n Q ^ - J h 2 KI diffusion

( approximative dans le cas d'une source élevée9 exacte pour une

source au sol )•

Cette équation donne évidemment des valeurs



par excès, qui correspondent à des valeurs de v variant entre

/
s

seconde entre 10 et 1O0 km <, Pour l'iode v est
de 1*ordre de 2,5 cm/seconde»

On voit d'autre part que le dépô"*; sur le

sol est indépendant du vent ( si ce n'est par l'intermédiaire

du coefficient C ).

Dépôt par précipitation •

Pour aboutir à une, expression analytique

du dépôt associé à unt précipitation, on utilise un raisonne-

ment semblable au précédent •

Dans ce cas c'est 1*ensemble du nuage sur

toute sa hauteur qui participe au phénomène, et l'étude du

dépôt consécutif est basée sur la notion d'existence d'une frac-

tion constante d'activité enlevée par unité de temps. Cette

constante , analogue à une constante radioactive, représente un

taux de lavage qu'il s'agit de déterminer, et tel que :

J\ - _1_ cj'X avec X rr Fhc,ut -z)

Par intégration par rapport à z , on cal-

cule on fonction de_A-et de x , la quantité de matière précipi-

tée par unité de temps et par unité de surface à une distance x

dans le lit du vent ( y a 0 ), soit t

o
Dans cette expression, on corrige la va-

leur de Q pour tenir compte de l'appauvrissement du nuage, en

utilisant l'expression suivante t

qui découle de la définition de_A_puisque /Cest proportionnel



à Qf et on considère la fonction x

UP = F (A)

d'où l'on tire une expression de A rendant£jp maximum, toujours

pour s'affranchir des difficultés dues auz incertitudes quant

aux conditions de précipitations des poussières par la pluie .

On arrive finalement à l'équation suivante

du dépôt par la pluie dans le lit du vent par unité de surface

et par unité de temps $

ru c
Cette équation donne encore bien entendu,

des valeurs par excès • Pour des distances inférieures à 5 km,

les valeurs de-A» donnant le dépôt maximum sont de l'ordre de
— 3 — 110 sec ce qui correspond à des particules de taille supérieure

à 15 à 20 u, et à des pluies intenses de 4 à 5 mm/h . La probabi-

lité d'avoir le dépôt maximum est donc faible, sauf à de3 distances

supérieures à 5 km •

On voit d'autre part immédiatement que

lx)-pma^est indépendant du vent ainsi que de la hauteur de la

source, et décroît constamment en fonction de la distance •

d) - Irradiation due au panache radioactif •

L'irradiation élémentaire dr, due à un

élément dv de nuage radioactif, en un point situé à une dis-

tance p de cet élément, est donnée par l'expression suivante t



où t

Kg s= coefficient de proportionnalité pour un émetteur d'éner-

gie E „

U E r= coefficient d'absorption pour un émetteur d'énergie E o

B (vJLg P ) = facteur de " build up " •

En intégrant par rapport à v, B et t,

c'est-à-dire dans tout l1espace occupé par le nuage, pour tou-

tes les énergies des différents émetteurs, ainsi que par rap-

port au temps, on obtient une expression de r en fonction des

coordonnées d'espace et de la quantité émise de produits ra-

dioactifs.

On en déduit facilement l'irradiation

maximale reçue au sol, c'est-à-dire dans le lit du vent •

La présence de "X-dans l'expression de r

entraîne évidemment que cette expression contient tous les

coefficients et paramètres précédemment définis qui représen-

tent les conditions atmosphériques .

HOLLAND a établi des abaques permettant

de déterminer rapidement, en fonction de û", C et n, la valeur,

à une distance donnée dans le lit du vent, du rapport de la

dose d'irradiation reçue au sol à la quantité de produits ra-

dioactifs relâchés •

Remarque tEmissions continues et émissions limitées •
>

Dans tout ce qui précède il n'a pas été

précisé s'il s'agissait démissions continues ou limitées e
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En fait les mêmes équations peuvent être utilisées dans les

deux cas, à condition toutefois de donner aux symboles des

significations légèrement différentes, qui sont rassemblées

dans le tableau ci-dessous s

X

0

CO

émission continue

Concentration (.par
ex. en curie/m'')

Débit ou intensité
de la source (par
ex. en curie/s)

Taux de dépôt sur
le sol (par. ex.
en curie/m /s)

émission limitée

Concentration inté-
grée (par ex. en
curie.seconde/m

Quantité totale
émise par la source
(par ex. en curie)

Dépôt total sur le
sol (par ex. en
curie/m )

En ce qui concerne l'irradiation due au

panache, r représente dans les deux cas une dose d'irradiation

exprimée en roentgen.

e) - Discussion de la validité du modèle

mathématique .

Les expressions analytiques précédemment

proposées ne sont évidemment utilisables que dans certaines

conditions et avec un certain nombre de précautions, dont les

principales sont indiquées ci-après .

Quelques résultats d'expériences et quel-

ques données d'observations semblent apporter une première véri-

fication des ordres de grandeur calculés o

1 - Facteurs ou circonstances difficile-

ment accessibles aux calculs.

Un certain nombre de facteurs ou de

circonstances ne peuvent pratiquement pas être mis en équations,
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parmi lesquels :

Hétérogénéité de la nature du sol.

Le relief et les constructions agis-

sent principalement comme obstacles et "bouleversent les condi-

tions aux limites qui avaient été adoptées dans les calculs

théoriques • Ils arrêtent les déplacements ou modifient les

trajectoires, et en général il se produit sur les versants au

vent,des accumulations qui peuvent augmenter sensiblement les

valeurs de pollution théoriques, mais dont il est difficile de

donner un ordre de grandeur» Les versants sous le vent peuvent

être considérés comme protégés dans la mesure où des phénomènes

de rabattement ne créent pas de nouvelles zones d'accumulation

ou de reconcentration •

Les conséquences souvent importantes

des effets locaux de cuvettes, de vallées et de brises de mer

ou de montagne doivent être soigneusement étudiées sur chaque

site.

La végétation, sa densité et sa répar-

tition, peuvent aussi dans certains cas avoir une grande influ-

ence sur le comportement des nuages d1effluents ( effet de fil-

tre, modification des mouvements verticaux ) •

Rotations aléatoires de la direction

du vent moyen «

L'existence et la permanence d'un vec-

teur vent déterminent bien entendu l'existence et la permanence

des trajectoires •

Si les trajectoires sont connues et

bien définies, elles permettent de limiter en largeur l'étendue

réelle des zones menacées •
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Si les trajectoires sont mal définies ,

ou mal connues, 1*étendue des zones théoriquement menacées devra

tenir compte des rotations aléatoires de la direction du vent

moyen ( fréquentes en cas de vent faible ) •

Si les trajectoires n'existent pas (vent

nul ou mouvement réduit à une simple agitation turbulente), la

propagation de la pollution à des distances notables sera due uni-

quement à la diffusion micro-turbulente et à l'énergie initiale

du nuage actif.

Il convient toutefois de préciser que

cette rotation aléatoire de la direction du vent moyen, peut être

souvent plus ou moins complètement intégrée dans les phénomènes de

turbulence responsables de la diffusion* On retrouve là les notions

d'échelle et de temps d'intégration pour la détermination des va-

leurs moyennes des paramètres météorologiques •

Hétérogénéité de la situation météoro-

logique •

La connaissance de l'étendue géographi-

que du domaine de conditions données de diffusion, peut permet-

tre de limiter les zones réellement menacées. A priori on envi-

sage des cas-types homogènes, mais en réalité les trajectoires

pourront souvent être amenées à traverser des régions où les

conditions de diffusion sont très différentes *

D'autre part, l'hétérogénéité de la

structure verticale des masses d'air traversées par un panache

entraîne pour celui-ci des déformations et un comportement qui

ne sont quelquefois que qualitativement prévisibles • La fig« 1

donne une idée schématique de l'influence de la structure ver-

ticale de l'atmosphère ( gradient de température ) sur le com-



- 39 -

pori>. m^nt des panaches de fumées, dans quelques cas-types sim-

nleso Les cas i/lll et IIT/l sont des oxomples typiques d'h'été-

r.ûité de la structure verticale.

Durée de la situation météorologique.

Lorsque les distances calculées ne sont

atteintes , compte-tenu de la vitesse de transport ( vitesse du

vent ), qu'au bout d'un temps qui est de l'ordre de grandeur de

la durée des conditions météorologiques initiales, le problème

doit être bien entendu entièrement reconsidéré en fonction des

nouvelles conditions. Mais cette opération ne peut souvent se,

faire que qualitativement et approximativement •

Sn particulier, les phénomènes de

variations diurnes au sein d'une masse d'air peuvent entraîner

des modifications importantes dans i«s conditions de diffusion,

accompagnées de risques graves au voisinagp du sol. C'est ainsi

ju'une couche d'inversion de température qui a pu isoler le sol

d'un nuage éventuel de produits dangereux pendant quelques heu-

res d'une fin de nuit ou d'une matinéfc claires et froides, peut

se trouver soudainement détruite par la base en liaison avec le

réchauffement diurne préalable du sol et des basses couches. On

passe du cas III au cas IIl/l de la fig. 1 e Tant que la couche

d'inversion n'a pas complètement disparu, les risques de pollu-

tion sévère près du sol restent très grands.

D'une manière générale les variations

soudaines possibles des conditions météorologiques doivent être

attentivement surveillées dans la mesure où elles peuvent avoir

de graves conséquences . •:
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Processus divers de sédimentation.

coalescence et coagulation.

Tous ces processus liés à la nature des

particules, a leur forme, à leurs dimensions, à leur masse spéci-

fique, à leurs propriétés hygroscopiqu.es ou électrostatiques ne

/conduisent en général qu'à des calculs compliqués, et de toutes

façons peu utilisables, car les données de cet aspect du problème

sont le plus souvent très mal connues. Ctest en particulier pour

ces raisons que CHAMBERLAIN a élaboré sa théorie du dépôt maximum

présentée ci-dessus.

2 - Hauteur effective de la source de pollution

Dans la mesure où l'on peut espérer abou-

tir à des taux de dilution suffisants il est toujours intéressant

de prévoir l'évacuation des gaz ou aérosols dans l'atmosphère par

des cheminées d'une certaine hauteur • En cas d'accident grave

l'effet d'une cheminée peut au contraire être plus nuisible qu'u-

tile en augmentant la portée de la contamination.

Quoi qu'il en soit, l'utilisation des

équations de diffusion n'est admissible en toute rigueur que si le

panache se trouve assez élevé, en dehors de la zone d'influence

de la couche de forte turbulence superficielle créée par les obsta-

cles et les bâtiments.

D'ailleurs, afin d'éviter des phénomènes

de rabattement dangereux et contraires à l'effet recherché, on

adopte généralement la règle expérimentale qui consiste à impo-

ser aux cheminées une hauteur minimale égale à environ trois fois

la hauteur des principaux obstacles avoisinants.

Ceci posé, si des effluents s'échappent
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dans l'atmosphère par une cheminée de hauteur Hf la hauteur ef-

fective h de la source, a prendre en considération dans tous

les calculs de concentrations, de dépôts et d'irradiations,

peut être sensiblement différente de la hauteur de la chemi-

née.

La valeur du supplément de hauteur

A h - h. - H dépend à la fois des conditions de rejet et des con

ditions météorologiques •

Plusieurs expressions ont été propo-

sées pour traiter analytiquement ce point particulier. Nous an

citerons deux :

- Celle de BRYANT et DAVIDSON s

- Celle de l'Institut Aérotechnique

de SAINT CYR :

4b. a 1.2 Vi.

où l'on a s

/̂  h = supplément de hauteur „

d = diamètre de sortie.

V = vitesse de sortie •s

T = température de sortie en degrés absolus •s

ù. T = excès de la température de sortie par rapport à la tempéra-

ture ambiante •

Û" « vitesse du vent moyen •

Les formules sont sans dimension •
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Si l'on négligeait purement et simple.

ment cette correction A ût o n aboutirait à des valeurs de maxima

théoriques systématiquement supérieures aux valeurs réelles. Il

n'y aurait donc aucun inconvénient en général du point de vue de

la sécurité. Cependant il est souvent intéressant, pour des rai-

sons économiques, de pouvoir réduire les hauteurs de maçonnerie

nécessaires, tout en gardant une marge de sécurité. C'est cette

réduction de hauteur que nous autorise chacune des deux formules

ci-dessus •

Dans tout ce qui suit nous n'utilise-

rons que la formule de " SAINT CYR " pour les raisons suivantes :

-Le rapport AT est généralement très
T

petit, car il s'agit de températures absolues, et il est conserva-

tif de le négliger .

-Pour des valeurs de __s_ inférieures à

7,2, les valeurs de Ah données par les deux formules sont les

mêmes à moins de 7$ près ( en négligeant ^ T )•
V

-Pour des valeurs de _s supérieures à

7,2 , la formule de " SAINT CYR " est conservative par rapport à

celle de BRYANT et DAVIDSON .

-La formule de » SAINT CYR " a été vé-

rifiée expérimentalement dans le domaine :

3 < Ig. < 40
û

-La formule de » SAINT CYR " est liné-

aire en
d

Si maintenant nous reprenons l'expres-

sion tirée de la théorie de SDTTON, donnant la valeur de la con-

centration maximale au sol dans le lit du vent, et dans laquelle
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nous avons remplacé h par H +^h r soit %

X_ ma x 2
P

nous calculons facilement, après avoir remplacé/^h par sa valeur

tirée de la formule de " SAINT CYR ", que la vitesse du vent la

plus défavorable, u0 , c'est-à-dire celle qui donne la plus gran

de valeur de A^nax. s'exprime simplement comme suit :

H

Ce résultat traduit le fait qu'une

augmentation de la vitesse du vent s'accompagne de deux effets

simultanés et opposés ;

-Effet direct de diminution des con-

centrations par augmentation de la vitesse d'évacuation .

-Effet indirect d'augmentation des

concentrations par diminution de la hauteur effective du panache»

Dans ces conditions, si û = u0 , on

a toujours :

et on vérifie que pour des vitesses de vent constamment supérieu

res à u0 ( ce qui est généralement le cas dans les conditions u-

suelles où u0 est normalement inférieur à 1 m/s ) on ne peut

avoir que :

A < 3 où h = H
soit :
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tandis que pour des vitesses inférieures à u0 , les valeurs

réelles de l\ h sont toujours supérieures à H ou à •£ .

La sécurité impose évidemment de se

placer, pour les calculs, dans les conditions les plus défa-

vorables, c'est-à-dire pour û « uo , mais avec s u ^ 12̂  ,

u représentant une milite inférieure raisonnable de transport

cohérent entraînant la dilution longitudinale minimale, pour

éviter d*avoir à considérer des concentrations trop élevées 3ans

aucun rapport avec la réalité, c'est-à-dire x

2,2 -g-*

soit:

u. H
d # Vs ^ 2,2

En conclusion, on pourra éventuellement

tenir compte :

— dans le calcul de la valeur du maximum de concentration, au sol

et dans le lit du vent, d'une hauteur efficace de la source

égale à s

h = H + Ah avec Ah / H

- dans le calcul d'une cheminée, d'une réduction de hauteur :

• / ^S 2
à condition que le produit d.V du diamètre supérieur de la chemi-

née par la vitesse de sortie des effluents reste toujours au moins

égal à :

u1«H u. .h
r V soit -r~2,2 4,4

u1 étant une limite inférieure de la vitesse du vent, pouyaai-

servir dans tous les calcula •
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3 - Cas d'une source non ponctuelle.

Dans certains cas, il arrive que la

source d'effluents ne puisse pas être considérée comme ponctuel-

le. Une correction doit alors être appliquée pour laquelle noua

proposons une méthode dont le principe est emprunté à FITZGERALD

et CHAPPELL ( KAPL ! 178 ).

étant l'écart-type des particules de

matière sur un axe perpendiculaire à celui du vent moyen, on a ,

dTaprès la méthode précédemment exposée :

2-n
2

OÙ t

x0 = distance de l'origine virtuelle (ou source virtuelle ponctuelle

équivalente) à l'origine de l'incident.

z = distance du point considéré au soi, à la projection sur le sol

de l'origine de l'incident.

D'autre part, on peut écrire avec une

bonne probabilité, de l'ordre de 85 °/° :

r = \/ 2 <S~

r étant le rayon du nuage perpendiculaire à l'axe du vent moyen.

On en déduit l'expression de r en fonc-

tion de x t

r =. C ( x0 ••+ x ) 2

et si r0 est le rayon initial du nuage t

r0 = C x0

2-n
2

d'où l'on tire une expression simple de la correction x0 à ap-
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pliquer aux distances x dans le lit du vent en cas de source

non ponctuelle s
2

x0 étant la distance à l'origine de l'incident, de la source

virtuelle ponctuelle qui, placée au vent de l'incident donne-

rait théoriquement et dans les mêmes conditions le nuage ini-

tial observé •

4 - Comparaison des résultats théoriques

avec quelques résultats observés ou

expérimentaux •

Le degré de validité de toute méthode

d'évaluation théorique des risques liés au fonctionnement d'une

pile, ne peut être établi qu'à partir de données expérimentales,

provoquées ou fortuites, encore très rares •

Parmi les quelques possibilités de

vérification disponibles nous pouvons citer i

- LOS mesures de concentration d'Argon effectuées dans l'atmos-

phère, sous le vent de la cheminée de la pile BEPO à HARWELL,

par STEWART, GALE et CROOKS en 1954 .

- L'accident de la pile n° 1 de WINDSCALE en Octobre 1957 •

Parmi les résultats de STEWART à

HARWELL nous reproduisons (fig. 2 en trait plein ) une courbe

expérimentale de la concentration d'Argon au voisinage du sol

et dans le lit du vent • Sur la même figure nous avons porté

dsux courbes théoriques , calculées par la méthode ci-dessus
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exposée, dans les mêmes conditions de rejet et de diffusion

( concentrations ramenées à un débit d'une unité par seconde-

gradient vertical de température adiabatique - vent égal à

12 m/s. ). L'une de ces deux courbes correspond à une hauteur

du point-source égale à celle de la cheminée ( 60 m )• L'autre

suppose que la hauteur du point-source est restée égale à la

hauteur maximale mesurée du panache ( 135 m ).

Dans ces conditions les valeurs

théoriques pour h = 60 m doivent être normalement trop fortes

avec un maximum trop rapproché, alors que les valeurs théoriques

pour h = 135 m doivent être - x contraire trop faibles avec un

maximum trop éloigné. C'est bien ce que l'on constate,avec des

écarts dont les ordres de grandeur sont très acceptables» Les

concentrations maximales théoriques, pour un débit d'une unité

par seconde sont en effet comprises entre 1(1 10~ et 5,4 10"

unités par m pour h.compris entre 60 et 135 m, alors que le

maximum réel est de 3,7 10"" unités par m • Quant aux distan-

ces théoriques du maximum elles varient de 500 à 1 500 m pour

un maximum réel à 1 000 m.

Des expériences semblables entreprises

récemment à SAGLAY sous les panaches des piles EL 2 et EL 3» par

différentes situations météorologiques, semblent aboutir à des

résultats tout aussi concluants.

L'accident survenu à la pile n°1 de

WINDSCALE en octobre 1957 fournit une autre possibilité de véri-

fication des méthodes de prévision. Il représente même une occa-

sion exceptionnelle d'étude expérimentale et en vraie grandeur

des propriétés de diffusion de l'atmosphère sur des distances

allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres,En nous limitant
131à l'Iode , le principal effluent relâché et le seul pour lequel

nous disposons de mesures synoptiques de concentration et de



- 48 -

dépôt, et en adoptant l'hypothèse couramment admise d'une quan-

tité de produits de fission susceptibles de s'être dégagés cor-

respondant à une puissance de fonctionnement de 4 MW pendant six

mois, soit environ 20 000 a 100 000 curies d'Iode " le 7 octobre

1957 selon l'efficacité des filtres, nous avons pu établir que

notre méthode nous aurait permis de prévoir les •"/mséquerîoes de

l'accident avec un facteur d'incertitude de 1'ordre de 5 $t en

tous cas certainement inférieur à 10 .

2° - Modèles de situations météorologiques; et prin-

cipaux types de temps homogènes .

Les équations de diffusion comportent un certain

nombre de coefficients qui sont fonction d?s conditions météorolo-

giques et dont il importe de pouvoir fixer facilement les valeurs.

Or le nombre de situations météorologiques réelles pouvant se pré-

senter, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de valeurs simulta-

nées des différents coefficients et paramètres, est pratiquement

illimité. C'est pourquoi, il a paru indispensable de définir et

d'étudier a priori, un petit nombre de situations-types homogènes,

choisies parmi les plus fréquentes, et auxquelles on pourrait com-

parer rapidement et avec un minimum d'erreur la plus grande partie

des situations réelles.

Cinq situations-types sont proposées ici. Elles

englobent très probablement la plupart des types de temps de

l'Europe Occidentale,

A partir de ces cinq situations et en utilisant

les travaux et les études ci-dessus exposés, nous avons établi

un certain nombre d'abaques et de graphiques, qui doivent permet-

tre de répondre instantanément, dans n'importe quelles conditions

et avec une précision acceptable, à toute question concernant la

pollution de 1»atmosphère,ou la pollution du sol par l'atmosphère

( fig. 3 à 1 1 ).
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Pour plus de clarté chacune des situations est

repérée par un chiffre romain de 0 à IV correspondant dans l'ordre

croissant à un degré précis de stabilité de l1atmosphère, défini

par le gradient vertical de température. Des indices précisent

éventuellement la hauteur de la source d'effluents ( indice infé-

rieur ) et la vitesse du vent moyen ( indice supérieur ) 0 Des exem-

ples sont fournis par les fig. 3 à 24 •

Les définitions^ et caractéristiques essentiel-

les des cinq situations que nous avons choisies peuvent être sché-

matisées comme suit ;

'.; Situation 0 : n = 0,18 ( fig. 22f23,24 ).

Le gradient thermique vertical est suradiabati-

que ( <1 - 1°c/i00 m ). Les vents et la probabilité de transport

horizontal sont généralement très faibles.

L'atmosphère est fortement instable, la dilution

est très importante surtout vers le haut et il ne semble pas en

général qu'elle soit gênae par le relief. Cette situation peut être

associée à la situation III, cette dernière se présentant de nuit

et en fin de matinée, alors que la forte instabilité correspond à

l'insolation diurne en terrain dégagé.

Les zones abritées ou à forte végétation, et

notamment les forêts, risquent cependant de représenter simultané-

ment des régions d'accumulation. De fortes contaminations à des

distances relativement grandes sont fortement improbables •

Situation I : n = 0,20 ( fig.. 3,7,12,17,22,
23,24 ).

Le gradient thermique vertical est adiabati-

que ou suradiabatique (de l'ordre de - 1°c/i00 m ) et les vents,
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généralement d'W à NE en Europe Occidentale, ont des vitesses

assez élevées ( 4- à 10 m/s. ).

La diffusion est généralement "bonne. Toute

la zone éventuellement menacée peut être couverte en quelques

heures ou quelques minutes mais les taux de contamination sont

généralement faibles, l'influence des précipitations est négli-

geable ou aporadique •

Situation II : n = 0,25 ( fig. 4,8,9,13,14,
18,19,22,23,24 ),

Le gradient thermique vertical est pseudo-

adiabatique ( de l'ordre de - 0,5°c/i00 m. ).

La vitesse des vents généralement de S à W

en Europe Occidentale peut varier dans de grandes proportions.

Les précipitations sont fréquentes •

Les conditions de diffusion sont généralement

moins bonnes que dans le régime pr~é~créuent̂  et les taux de contamina-

tion du sol peuvent être très importants.•

Les distances menacées sont généralement cou-

vertes en quelques heures.

Situation III : n = 0,35 ( fig. 5,10,15,20,22
23,24 ) .

Le gradient thermique vertical n'est plus né-

gatif mais légèrement positif, de l'ordre de + 1 à. + 2°C/1OO m .

0n dit qu'il y a inversion de température modérée . L'atmosphère

est stable et les conditions de diffusion sont médiocres.

.Les vents gênéraiecent faiblea, et les trajec-

toires souvent inexistantes ou mal définies favorisent des niveaux

élevés de pollution éventuelle, limités toutefois au voisinage

immédiat du point démission.
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Mais si les trajectoires sont organisées, les

zones menacées sont très étroites, peuvent couvrir de grandes dis-

tances, et ne sont parcourues, en raison de la faiblesse des vents,

qu'au bout de temps souvent très longs de l'ordre de plusieurs jours»

Dans ces conditions, la probabilité de conditions

météorologiques homogènes est relativement faible, et les résultats

théoriques doivent être reconsidérés fréquemment.

D'autre part, les situations de vents faibles

avec inversion modérée sont souvent affectées de variations diurnes

importantes, de telle sorte que les risques de pollution maximale

se présentent de préférence en fin de nuit et en matinée,»

Situation IV : n = 0,60 ( fig, 6,11 16 21 22
2 5 2 4 f ) *

Les conditions sont semblables à celles de la

situation III mais l'inversion de température est plus importants

( .4 à 5°C/1OO m )*

Les conséquences sont donc analogues mais plus

accentuées •

Les masses d'air sont particulièrement stables,

les conditions de diffusion sont les plus mauvaises, les maxima

de pollution ou de contamination peuvent être à des centaines de

kilomètres et les distances théoriques à envisager sont générale-

ment très grandes dès qu'il existe des déplacements d'air cohérents»

En revanche, les délais sont longs ce qui di-

minue beaucoup les probabilités.

Comme pour le cas précédent rappelons qu1en

cas de vent moyen nul, toute la pollution s erait concentrée près
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du point d'émission, et que les zones menacées seraient très dif-

ficiles à définir .

Ce régime de forte inversion par vent faible

se présente de préférence dans les situations de hautes pressions

d'hiver, avec variations diurnes le pluB souvent inexistantes,

II est à considérer comme le plus dangereux.

Remarques : D'une façoa générale les zones menacées n'ont que

quelques centaines de mètres de largeur et sont

axées sur une trajectoire qui est déterminée par

le vent moyen ( échelle synoptique ) •

En cas de précipitations les contaminations du sol

sont sensiblem

par temps sec.

sont sensiblement huit fois plus importantes (—) que

Les directions de vent de NE à E correspondent le

plus souvent en Europe Occidentale à la situation I

le iour, et à la situation III la nuit et le matin,

tandis que les directions E à S correspondent plutôt

aux situations III, IV et 0 .

C - Effets biologiques .

L'établissement de critères d'évaluation des consé-

quences radiologiques pour le public d'un accident catastrophi-

que de pile est un problème aussi dif f icile_.qave—aéc-es-s-ad'î -;" C * es t

de l'estimation des effets sur l'homme que dépendent les mesu-

res de sécurité qui seront prises •

titude en

Même si ces évaluations comportent une part d'incer-

raison des approximations utilisées et de la connais-



sance encore imparfaite de certains processus biologiques, elles

permettent de fixer un ordre de grandeur des dangers présentés

par les divers effets, et de les comparer entre eux.

Différents chercheurs engagés dans des études de phy-

sique sanitaire ont étudié ces problèmes de détermination de cri-

tères en cas d'accident. MARLEY et FRY d'une part, COWAN et KUPER

d'autre part, par des voies d'étude différentes, aboutissent à

des résultats assez semblables présentés brièvement ci-dessous à

titre d'exemple • La fixation des Normes en cas d'accidents est en

FRANCE du ressort conjoint, des Ministères de la Santé Publique,

de l'Intérieur et de l'Energie Atomique. La question est actuelle-

ment a l'étude et aucune position officielle n'a encore été prise.

Risques radiologiques liés à l'immersion dans un nuage

lors de son passade •

Toutes choses égales par ailleurs on peut poser que le

risque est proportionnel d'une part à la concentration d'activité

dans le nuage, d'autre part à la durée de présence d'un individu

dans le nuage. Ces considérations simples ont conduit au choix

du curie.seconde/mètre cube comme unité d'exposition .(Analo-

gie avec le C.T. des gaz asphyxiants )•

Dans un but de simplification on utilise également

une Dose Maximum Admissible Accidentelle qui est assez universel-

lement définie comme une dose gamma de 25 roentgen en une exposi-

tion ( ou de 50 roentgen en trois mois ) pour le corps entier, ou

•«Ton"équivalent dans d'autres types d'exposition ou de contamination,

Par des méthodes de calcul dont le détail déborde le

cadre de cet exposé on évalue en unité de D.H.A.A. les différents

effets associés à une exposition de un curie.seconde/mètre cube*

1) l'utilisation du Watt.seconde/mètre cube serait plus directe.
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Le tableau su5.vant exprime les résultats en dis-

tinguant le rejet de la totalité des produits de fissjon et le

rejet des produits de fission volatils seuls.

Effets de un curie.seconde/irttv^ cube

exprimés en P.M.A.A» ( 25 rem )

Dose gamma externe

Dose béta aux poumons
90

Dose Sr aux os
89Dose Sr aux os
/ \ 1 44

Dose (Ce + Pr) aux os

Dose Pu nux poumons

Dose à la thyroïde

Dose au T.G.I.

TOTAL . . „

Totalité des
P.P.

0,0112

0,0096

0,02

0,0116

0,021

0,0012

0,01

0,0112

0,096

P.F.
volatils

0,0505

0,0072

0,001

0,00058

-

-

0,049

-

0,108

Rappelons que dans le cas du rejet de produits de

fission volatil.?;, il est supposé que : \% de Sr accompagne le

rejet, ainsi qu'une fraction de Pu ( 1°/O0 ) „

A la lecture de ce tableau, il semble donc conve-

natle de prendre dans les deux cas envisagés, la valeur de 10

curie .seconde/mètre cube comme limite acceptable de risque. II

est beaucoup plus délicat de fixer une valeur pour le risque

mortel ( Dose Léthale ) s Les valeurs proposées sont résumées

dans le tableau suivant .
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Normes proposées 2)

Exposition mortelle

Dommages probables

Dommages peu probables
observations requises

Dommages improbables

Dose gamma
équivalente
pour le corps

entier

450 r

100 - 400 r

25 - 100 r

25 r5>

Concentration^P.F, donnant
une dose équivalente

P.P. volatils

curie.sec./m

350

80 - 350

1 0 - 8 0

10

P.P. totaux

curie.sec,/m

400

90 - 400

1 0 - 9 0

10

En résumé, la valeur de 10 curie.seconde/mètre cube

sera considérée comme une limite acceptable de risque et la valeur

de 400 curie•seconde/metre cube comme une Dose Léthale .

Risques radiologiques liés à la contamination du aol.

Ces risques sont d'une part dos risques dfirradiation

externe béta gamma, et surtout des risques de contamination par in -

gestion d'eau ou d'aliments contaminés directement ou indirectement,

qui peuvent amener à modifier entièrement les conditions de vie dés

habitants•

Ils dépendent d'un grand nombre de facteurs. Cependant,

de grossières limites peuvent être définies en considérant chacun des

facteurs en détail sur la base des meilleures données disponibles

combinées avec des hypothèses raisonnables .

2) P.P. COWAW et J.B.H. KUPER .

3) 25 roentgen en une exposition ou 50 roentgen en trois mois ,
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L'unité choisie pour exprimer ce risque sera évidem-

ment le curie/m •

A une activité superficielle uniforme de produits de

fiBsion de un curie/m correspond une intensité d'irradiation d'en-

viron 10 r/h à un mètre au-dessus du sol • ( Energie gamma 0,7 MeV )

Compte tenu de la décroissance des produits de fis-

sion et du temps de présence sur les lieux contaminés, des Normes

peuvent être définies à l'aide de cette donnée sur les mêmes bases

que précédemment.

L'évaluation du risque de contamination par les ali-
90

ments est basée sur le Sr de loin le plus dangereux, ceci en

raison de soi- métabolisme, analogue à celui du Calcium qui an-

traîne sa fixation dans les os.

La limite professionnelle communément admise du taux

Strontium sur Calcium dans l'homme, est 1 c Sr/kg Ca, soit d'ail-

leurs environ 1 c de Sr au total dans le corps. En admettant le

même taux maximum admissible Sr/kg Ca dans le sol arable, on en

déduit les Normes de contamination du sol. MARLEY et PRY ont

donné un tableau de correspondance ( Tableau fig. 25 ) •

VIII - PRESENTATION DES RESULTATS -

Afin d'accroître la souplesse d»utilisation de nos études,

les effets définis précédemment ont reçu une représentation gra-

phique simple et systématique permettant la détermination rapide

du rayon maximum théorique de la zone menacée pour une activité

libérée connue et dans des conditions météorologiques précises .
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Les différentes catégories de courbes sont les suivantes s

1o- Courbes 2L.donnant la concentration intégrée en curie.

seconde/mètre cube, au niveau du sol et dans le lit du vent» en

fonction de la distance, et pour une émission totale de un curie

par une source ponctuelle située à une hauteur h . Trois courbes

ont été tracées sur chaque graphique correspondant à trois valeurs

de h ( 10, 30 et 100 m ). Pour une valeur de h quelconque on peut

facilement interpoler, car la représentation log-log entraîne un

alignement des maxima avec répartition logarithmique des valeurs

correspondantes de h • ( fig, 3 à 6 ) o

2°- Courbes kPs*"3x et (JP max donnant dans les mêmes conditions
P P

et avec les mêmes remarques en ce qui concerne les maxima et la

hauteur de la source, la densité de dépôt par temps sec ou par pré-

cipitations en. curie/m • ( fig. 3 à 6 )•

Remarques t Pour les concentrations on passe facilement et avec une

•bonne approximation d'un vent de 1m/s à un vent quel-

conque en divisant les résultats, par la vitesse du

vent en m/s. ( rigoureux au maximum )•

Quant aux dépôts ils ne dépendent de la vitesse du vent

que par l'intermédiaire du coefficient C •

3 °- Courbes iso-u) en curie/m „ en fonction de l'émission

exprimée en MW, et de la distance à la -source dans -le. lit du vent,

facilement déduite dee précédentes par symétries et translations,

grâce à la représentation log-log. ( fig. 7 M l , 12 k 16 et 19 à

21 ).

4°- Courbes dfégales concentrations intégrées ( 400 curie,

seconde/mètre cube et 10 curie.seconde/mètre cube ) calculées dans

les mêmes conditions et représentées sur les mêmes graphiques que
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lea iso-tOprécédentes . ( fig. 7 &• 11 ).

5°~ Courbes d'irradiation au sol due au nuage radioac-

tif, en roentgen par quantité de produits de fission libérés ex-

primée en niveau de puissance après trois mois de fonctionnement

( r/KW ), en fonction de la distance à la source dans le lit du

vent et pour chacune des cinq situations météorologiques types .

( fig. 22 ).

6°- Courbes iso-irradiation ( 10 et 25 roentgen ) de

l1irradiation totale occasionnelle reçue au sol dans le lit du

vent, en fonction de la distance à la source et de la quantité

de produits de fission libérés exprimée en niveau de puissance

( MW ) après trois mois de fonctionnement, et pour chaque situa-

tion météorologique type .

Toujours grâce à la représentation log-log ces cour-

bes sont déduites immédiatement des précédentes par symétries et

translations . ( fig. 23 et 24 )-

Remarques générales s Les effets dus au nuage sont exprimés en

dose intégrée ( curie.seconde/mètre cube ) et correspondent à une

présence permanente dans le lit du vent pendant la durée totale de

l1émissior.

L'activité totale déposée sur le sol par unité de

surface dans le lit du vent permet d'évaluer les effets dus à la

contamination du sol à l'aide des Normes proposées •

Les graphiques sont établis pour chaque type d«

"conditions météorologiques. A partir de la connaissance de l'ac-

tivité des produits de fission libérés exprimée en MW, le rayon

théorique maximum des zones menacées peut être évalué .
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Pour une analyse plus précise et en raison de l'im-

portance du rôle joué par certains produits de fission particu-

liers tels que Strontium ou Iode, nous avons tracé des graphiques

spécifiques ( fig. 12 à 21 ), qui permettent de tenir compte de

l'efficacité relative des filtres et du type d'accident conduisant

à un rejet sélectif.

II convient d'ajouter que les valeurs trouvées cor-

respondent au danger maximum probable, car la décroissance des

produits de fission dans le panache a été négligée, ainsi que

la protection que les habitations peuvent offrir contre le rayon-

nement direct lors du passage du panache radioactif et contre la

contamination si elles sont suffisamment étanches et si l'alerte

est donnée assez tôt.

Enfin, pour donner une idée de l'étendue des zones

théoriquement menacées, nous donnons ci-après quelques valeurs ,

calculées, dont les ordres de grandeur devraient être pris en con-

sidération, en cas de rejet dans l'atmosphère, par une cheminée de

30 m, de 1 MW de produits de fission totaux, après trois mois de

fonctionnement et une heure de décroissance, soit 10 curie de

produits de fission totaux -beta et gamma •

1 - Temps sec et instable avec un vent de 4 m/s.

- 25 roentgen dus au nuage t néant

- 400 curie.s/W t néant ( dose léthale )

- 1 0 M : 1 5 km ( dose occasionnelle )

>-0,2 curie/m s 1,2 km ( évacuation urgente )

- 10" " i 6 km ( évacuation ^nécessaire )

- 10 M j 20 km ( réglementation )

- 10 " . I 65 km ( surveillance du lait )
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2 - Temps -pluvieux et stable avec un vent de 5 m/s

- 25 roentgen dus au nuage t néant

- 400 curie.s/m : néant ( dose léthale )

- 10 " : 3,2 km ( dose occasionnelle )

- 0t2 curie/m i 7 km ( évacuation urgente )

- 1 0 " M j 35 km ( évacuation nécessaire )

- 10"5 » : 120 km ( réglementation )

- 10"4" « t 400 km ( surveillance du lait )

3 - Temps sec et très stable avec un vent faible

et inversion modérée ( + 1.5°C/1OO m )•

- 25 roentgen dus au nuage : 2 km

- 400 curie.s/m j ectre 1 et 3 km ( dose léthale )

- 10 " : 32 km ( dose occasionnelle )

- 0f2 curie/m t 4,2 km ( évacuation urgente )
mm p

- 1 0 n t 23 km ( évacuation nécessaire )

- 10 " : 85 km ( réglementation )

- 10" " » 300 km ( surveillance du lait )

IX - CONCLUSION. -

En résumé , au cours de cet exposé sur la prévision des

dangers associés au fonctionnement d'une pile, nous avons dûémet-

tre des hypothèses qui laissent persister un certain nombre d'in-

certitudes portant principalement sur t

- La probabilité d»accident •

- La nature du rejet associé.

- Les paramètres de diffusion •

- Les évaluations des dépôts sur le sol.

- La prévision des effets biologiques .
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II est donc nécessaire de procéder d'urgence à un travail

scientifique de recherche • A cet effet, le Service de Contrôle

des Radiations et de Génie Radioactif a passé avec la Météorolo-

gie Nationale un Contrat dont lfun des objectifs est précisément
11 1 •Etude de la Diffusion Atmosphérique » , et collabore avec

différents autres Services du Commissariat à l'Energie Atomique

pour l'établissement de Normes en cas d'accident •

Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, cette

méthode de prévision fournit un bon ordre de grandeur et des ré-

sultats conservatifs confirmés par quelques expériences ou véri-

fications • Elle permet de définir sur un site, du point de vue

des risques de pollution atmosphérique , des règles d'implantation

pour les différents bâtiments , ainsi que les caractéristiques

minima des sources d*effluents ( cheminées )•

Bile fournit aux autorités responsables , un moyen souple ,

pratique, rapide et sûr de déterminer les risques encourus à par-

tir d'un ensemble suffisamment étendu de conditions initiales

( types d'accident, situations atmosphériques ) en vue notamment

de la préparation éventuelle d'un dispositif de protection ou d'é-

vacuation des populations ( type plan ORSEC ) • Une telle étude

avait été effectuée par le Service de Contrôle des Radiations et

de Génie Radioactif avant la première opération de n réchauffage

WIGNER " de la pile 01 du Centre de MARCOULE,

Terminons sur une note optimiste en indiquant qu'une

récente évaluation américaine établit que, sur la base de cent

piles de puissance en fonctionnement continu aux U.S.A., la pro-

babilité de mort due à un accident de pile pour chaque habitant
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et par an. eat au plus d« un pour cinquante millions alorB qu'elle

est au moins de un pour cinq mille du* à un accident de la route*
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A N H B X E

Récapitulation des principaux éléments

de l'Etude théorique de la diffusion atmosphérique

I - Signification des aymboles utilisé»,

= Concentration en curie par mètre cube (émission continue)

ou concentration intégrée en curie.seconde par mètre cube

(émission limitée).

= Intensité de la source en curie par seconde (émission con-

tinue) ou quantité totale émise en curie (émission limi-

tée).

Cs, Ça C, = Coefficient de diffusion dans les directions x, y. z en

mètre ' .

nn/2Coefficient, de diffusion généralisée en mètre ' (tur-/2

bulence isotrope c'est-à-dire t C ^ = (•» « Cx£ = O )•

a t= Paramètre de stabilité (sans dimension).

Lj Z = Coordonnées en mètre mesurées à partir d'un point au sol

à la verticale de la source :

est mesuré dans le sens du vent.

U . est mesuré perpendiculairement au vent moyen dans

le plan horizontal.

Z est mesuré sur la verticale ascendante.

= Temps en seconde.

CL = Vitesse moyenne du vent en mètre par seconde.

V\, = Hauteur de la source ou altitude du panache.

= Taux de dépôt (source continue) en curie par mètre carré

et par seconde, ou activité totale déposée (émission li-

mitée) en curie par aètre carré.



r = Irradiation duc au panache en roentgen •

M W = Quantité de Produits de Fission libérés, exprimée en

Mégawatt ( 100 jours de fonctionnement, une heure de

décroissance )•

II - Principales équations utilisées •

1 - Equations générales ( source ponctuelle continue ).

- Diffusion anisotrope i

'
0

- D i f f u s i o n i s o t r o p e : ( C u a C i t a C ]

o P- ex p -p -15 K) ,P+ h)

Dans tout ce qui suit on supposera la diffusion isotrope

2 - Concentration au voisinage du sol.

x =
TCa

ù
exp -

Dans le lit du vent :

X
TC1 û

e*p -Jv



3 - Dspflt au sol o

Dépôt sec maximum dans le lit du vent :

ex1-"/1

maximum sous le vent dû aux précipitations x

P

Manuscrit reçu le 13 octobre I960.
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NORMES DE CONTAMINATION DU SOL

^DESCRIPTION DU DANGER ET MESURES NECESSAIRES

Effets directs
Exposition à un nuage, léthale à l*air libre: irradiation intégrale
400 curie•seconde/mètre cube ( activité calculée après un jour ) •

Exposition sans grand danger du au nuage t irradiation intégrale
10 eurie#»econde/mètre cube •

«
Effets indirects

Evacuation urgente dans les \2 heures. Individus à l'air libre
recevant 25 roentgen de rayons gamma dans les 12 premières heures
par contamination du sol*

Limité probable du danger.externe béta gamma dû aux substances dé-
posées. Les personnes qui se trouvent habituellement à l'intérieur des
locaux reçoivent 25 roentgen en 3 semaines et 60 roentgen en 3 mois.

Evacuation nécessaire ou sévère réglementation des habitudes de vie
normale des habitants.Récoltes,lait,eau et terre cultivée contaminés»
Fixation rapide d'isotopes dans le corps.Le niveau de contamination
est 250 fois celui du Laboratoire de Hautti Activité de HARWELL.

Limite probable d'évacuation ou de réglementation temporaires.Fixa-
tion des isotopes dans le corps par les récoltes et 1'eau,probable-
ment en quantité non supérieure à la limite ctritique.Lait temporai-
rement très contaminé»

Limite probable de la contamination temporaire du lait.Accumulation
de Sr due au lait contaminé probablement en quantité non supérieure
à la limite critique,,

TAUX DE CONTAMINATION APRES
un jour en curie/m

0,2
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10"2

10-3

io-4

Réf. : MARLEY W.G. et FRY T.K. - P/394 - GENEVE - août 1955 .
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES ACTIVITES DE PRODUITS DE FISSION DEPOSEES

ET LES IRRADIATIONS QU'ELLES REPRESENTENT

Activité

curie/m
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