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1. INTRODUCTION 

La connaissance du débit en divers composants d 1 une source 

naturelle (volcan) ou industrielle (centrale thennique, usine, 

raffinerie, etc.) est,en général,très importante : 

- soit pour 1 étude du phénomène lui-même (volcanisme), 

-soit pour 1 1 étude de son impact sur !•environnement. 

La méthode d 1 acquisition des paramètres caractéristiques 

de la source consiste en 1 1 utilisation simultanée de moyens de 

mesure _in situ et d • appareils de télédétection permettant de mesurer 

un des composants. 

On procède généralement à la mesure du so2 à distance par 

spectrométrie de corrélation et à la mesure simultanée in situ des 

rapports avec le SO des différents constituants cherchés. 
2 

Cette méthode utilisée en routine sur les sites volcaniques 

est schématisée sur la figure 1 et explicitée par FAIVRE-PIERRET et 

al. ( 1) • 

Les difficultés d 1 accès ou de circulation à proximité des 

sites étudiés peuvent rendre difficile sinon impossible les mesures 

in situ et compliquer les mesures par télédétection. Ces dernières 

étant surtout valables dans le cas de 1 1 utilisation d 1 un grand 

nombre de résultats, toute difficulté diminuant le nombre de ces 

résultats diminuera la précision des mesures. 

L 1 utilisation simultanée du spectromètre à bord d 1 un avion 

piloté et de sondes aérologiques motorisées (SAM), déjà décrites 

dans (1) devrait pallier ces difficultés. 

Le but de ce travail est donc d 1 examiner la faisabilité 

d 1 un tel système. 

2. TELEMESURE DES FLUX DE so2 

La mesure du flux de so2 utilise la spectrométrie de corrélation 

dans l 1 UV, par un radiomètre Barringer type Cospec. 

Cet appareil mesure le produit~concentration 
Il 

seur du panache observé. On obtient alors une valeur 

de so2 par épais

[ C (x, y, z) dz. 
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Si l'on balaye la largeur du panache soit par déplacement 

horizontal du radiomètre monté en visée verticale sur un véhicule, 

soit par balayage angulaire depuis un poste fixe, on obtient un produit 

tel : 

~;re (x, y, z) dz.dy . 

On remarque que si l'on multiplie cette quantité par la 

vitesse de transfert du panache (vitesse du vent à son altitude, 

donnée par la météo ou mesurée à distance : vidéométrie) , on a alors 

le flux de so2 émis 

f so2 = v (z) ffc (x, y, z) dz .dy . 

la figure 2 schématise les deux méthodes de balayage du panache. 

Figure 2 -Les deux méthodes d'exploration du panache 

A - visée verticale d'un radiomètre porté par un véhicule 

B - mesure de la vitesse de transfert du panache par vidéométrie 

C - balayage angulaire par un radiomètre à poste fixe 

D - mesure des retombées au sol. 
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Si, sur un site industrie~ces deux méthodes peuvent en 

générale être utilisées, sur un édifice volcanique, en raison de 

l'absence de voies de communication, la méthode en visée verticale 

n'est,en général, pas praticable. 

La méthode du balayage angulaire se heurte également à des 

difficultés, dues à la variation du spectre de la lumière solaire 

pour les faibles angles de visée au-dessus de l'horizon. 

En pratique, on est limité à un angle d'environ + 45° par 

rapport à la verticale (tolérance qui peut varier suivant la latitude 

à laquelle on se trouve et l'époque de l'année). Ceci peut conduire 

à utiliser des emplacements peu ou pas accessibles en fonction de la 

direction du vent. 

D'autre part, il a été démontré qu'une mesure valable de 

flux n'était obtenue que par la moyenne d'un grand nombre de "traverses" 

du panache observé. Ces traverses doivent être effectuées dans un 

minimum de temps afin de s'affranchir des variations possibles de la 

météorologie locale. 

Ceci peut parfois être obtenue pour les balayages angulaires 

mais,en général, jamais pour la visée verticale, les déplacements 

du véhicule étant trop lents (entre 10 et 30 minutes pour une "traverse" 

complète) • 

D'autre part, dans le cas des sites volcaniques souvent 

situés dans les zones tropicales, une couverture nuageuse vient 

souvent compliquer la situation, alors que le panache, du fait 

de la hauteur de l'émission, passe au-dessus de cette couverture. 

Tout ceci nous a amené à penser que l'installation du radiomètre 

dans un avion devait nous permettre d'une part de réaliser des mesures 

en toute circonstance, et d'autre part d'augmenter considérablement 

le nombre de ces mesures sur un site donné dans un intervalle de temps 

relativement court. 

2.1. Choix du site 

Le site volcanique actif le plus proche de Paris est l'Etna 

en Sicile. 



Figure 3 - Site de la Centrale EDF de Porcheville dans 
les conditions d'expérimentation 



00 

Figure 4 - Installation du radiomètre à bord de l'avion MS 880 
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Le trajet représentant,depuis Paris,plus de 10 h de vol pour 

un avion léger , on a préféré utiliser un site industriel proche de 

Paris, pour d'évidentesraisons d'économie. 

La Centrale Thermique EDF de Porcheville située sur la Seine 

à proximité de Mantes permettait, de par sa puissance installée et 

la hauteur des rejets, une expérimentation dans de bonnes conditions 

de sécurité (Voir figure 3). L'ensemble EDF est constitué par deux 
centrales, l'une fonctionnant au charbon (Porcheville A) et l'autre 

au fuel (Porcheville B). C'est cette dernière qui a surtout été 

utilisée du fait de la hauteur de ses cheminées (200 rn) et sa 

puissance installée (4 x 600 MWe). 

2.2. Méthode de mesure - installation de l'appareillage 

Les mesures ont été effectuées en visée verticale vers le 

haut, l'avion passant en-dessous du panache, suivant une trajectoire 

sensiblement perpendiculaire à la direction des fumées. Cette direction 

avaient été d'abord reconnue par un premier passage . 

Cette méthode est la seule possible, la visée vers le bas, en 

utilisant les UV réfléchis ~ soumise,en effet,aux variations du coef

ficient de réflexion du sol. 

On a donc choisi un avion type MS880 permettant de voler avec 

la verrière entrouverte 

radiomètre. 

pour laisser le passage à l'optique du 

Les signaux étaient enyoyés sur 

giques type Minigor. 

des enregistreurs anale-

L'ensemble était alimenté par piles et batteries. L'installa

tion à bord est donnée par les figures 4 et S. Simultanément aux mesures 

aériennes, les mêmes mesures au sol étaient effectuées par un radio

mètre identique installé dans le camion laboratoire que nous utilisons 

habituellement pour ces études. 
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2.3. Résultats 

Plusieurs mesures ont été réalisées les 27 et 28 juin 

1979 dans de bonnes conditions météorologiques, particulièrement 

le 28. 

A chaque passage de l'avion sous les panaches de Porche

ville B, l'opérateur notait la vitesse, l'altitude et la direction 

du vol. Par de très bonnes conditions de luminosité, les panaches 

ont été détectés. de façon satisfaisante (figures 6 et 7) à une 

distance des cheminées de 1,2 km; il a même été possible de discer

ner les panaches dus à Porcheville A, de Porcheville B, ainsi que 

ceux de la raffinerie proche (figure 8). 

A partir de ces mesures et connaissant les caractéristiques 

de vol, il a été possible d'effectuer un calcul de flux de so2 émis 

lTableau ~· Les vitesses et directions du vent nécessair~à ce calcul 

nous ont été fournies par le Service Applications de l'Electricité et 

Environnement de la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité 

de France, dont dépend la station météorologique de Boinville . Cette 

station est située sur un plateau (altitude 100 m)à environ 2,5 

km au sud de la centrale. 

Porcheville B est constitué par 4 tranches de 600 MW. On 

peut estimer la consommation en fuel d'une tranche en pleine charge 

aux environs de 120 tonnes/heure. Sachant que la puissance générée 

par Porcheville B le 28 juin de 11h00 à 12h00 était de 830 MW et que 

le débit de fuel est proportionnel à la puissance, il est possible 

d'estimer la quantité de so2 effectivement émise compte tenu que la 

teneur en soufre d'un fuel HTS varie entre 3 et 4 %. 

A partir de ces données, la quantité de so2 émis est comprise 

entre 10 et 13,3 tonnes/h. Il apparaît que les flux déterminés à partir 

des signaux du COSPEC se situent bien dans cette fourchette (12 à 15 

t/h, valeur moyenne 13,5 t/h). Dans ce cas, la valeur moyenne est signi

ficative car les six mesures exploitées ont été effectuées en 35 ~n 

et pour un intervalle de temps de cet ordre de grandeur, on peut consi

dérer que les conditions météorologiques sont restées inchangées. 
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heure 

mesure 

11h00 

11h07 

11h22 

11h24 

11h30 

11h33 

caractéristique du vol vent 

direction 
( ~) 

350 

210 

360 

200 

350 

200 

vitesse altitude v itesse 
(km/h) (pied) (m/s) 

llO 500 4 

120 450 4 

llO 35 0 4 

115 400 4 

115 600 4 

llO 440 4 

Tableau n° 1 - Calcul du flux de so
2 émis par Porcheville B 

le 28 juin 1979 

flux 

d irecti on 
so2 

( 0 ) t / h 

240 13 ,5 

240 11,7 

24 0 14,9 

240 14, 0 

240 13 1 6 

240 13,0 -VI 
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2.3.2. ~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~E~~~-!~-~2! 

Le Laboratoire Mobile effectuait les mêmes mesures simultané

ment à 1 1 avion. En raison de la direction du vent, les panaches suivaient 

plus ou moins la vallée de la Seine, le réseau routier n•a pas permis 

une bonne détection des panaches, chaque traverse nécessitant le fran

chissement de la rivière. Ainsi, sur la figure~ les panaches n•ont 

été que partiellement décelés. Un calcul de flux pour cette traverse 

conduit à un débit de so2 de 1 1ordre de 3 t/h alors que le débit réel 

est de 10 à 13,3 t/h. 

Figure 9 - Mesure effectuée par le laboratoire mobile 
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2.4. Conclusion 

Il a donc été possible par des moyens très simples de réaliser 

une mesure aéroportée du flux de so2 par radiométrie UV. 

D'autre part, les conditions au sol étaient telles que l'on 

n'a pu 1 ce jour-là~effectuer une mesure valable depuis un véhicule 

terrestre. 

Par contre,les nombreuses mesures faites dans un temps très 

court par l'avion ont donné un résultat moyen très proche de celui 

calculé à partir de la quantité de fuel HTS brûlé. 

Les avantages de la mesure aéroportée apparaissent donc comme 

les suivants : 

-mesures réalisables indépendamment de l'infrastructure au 

sol, 

- grand nombre de mesure dans un court laps de temps, permet

tant une étude statistique et le calcul d'une moyenne plus exacte, 

- rapidité des mesures permettant de s'affranchir des vari~

tions de la météorologie locale, 

- durée d'une ·~raverse" (3 mn) du même ordre que l'échelle 

de temps de la turbulence. 

3. MESURE IN SITU DES CONCENTRATIONS 

Le deuxième volet de nos essais a été la réalisation de 

prélèvements de gaz dans le cas d'un site inaccessible directement. 

On a songé à utiliser pour cela un petit avion téléguidé. 

L'établissement d'Etudes et de Recherche Météorologique (EERM) a 

réalisé de tels appareils baptisés "Sondes Aérologiques Motorisées" 

(SAM). C'est l'un de ceux-ci, le type C, qui a été utilisé. 

Un essai avait déjà été réalisé avec succès par l'EERM sur 

le volcan Etna en Sicile (1 ) • 

Il restait à faire la preuve des possibilités d'utilisation 

de tels appareils sur un site industriel. On a encore choisi la 

centrale thermique de Porcheville pour cet essai. 
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3.1. Matériel d'essai 

C'est un rnotoplaneur autostable de conception modulaire, 

réalisé avec différents matériaux plastiques (résines armées, 

polystyrène, polyuréthane). 

La formule générale choisie est la même que celle utilisée 

sur l'Etna (1). Les modifications portent sur deux points importants 

-le moteur est maintenant placé dans la queue de l'appareil 

(figure l Q • Cela supprime le couple piqueur lors de la remise des 

gaz et procure un gain sur la finesse, 

- la cellule est réalisée par un industriel et le coût raison

nable de l'appareil est obtenu au dépend de son poids (9 kg au total 

au lieu de 7,8 kg sur l'Etna). Rappelons que sur l'Etna, il s'agis

sait d'un appareil prototype réalisé à l'EERM. 

Les performances et caractéristiques obtenues à Porcheville 

étaient les suivantes : 

- masse totale 

- charge utile 

9 kg 

2 kg 

- puissance moteur : 1,4 ch à 12 000 tr/mh 

- vitesse ascentionnelle : 3 rn/s. 

Le système de mesure de l'état thermodynamique (pression, 

température, humidité) est le même que celui utilisé sur l'Etna, 

complété par uneunité de traitement numérique. 

On a choisi de réaliser un prélèvement d'un échantillon de 

gaz, analysé ensuite sur place dès le retour au sol. 

Il y a deux avantages à cette méthode : 

- le système est souple et permet de faire varier le type 

d'analyse en fonction des besoins, 

- le temps de prélèvement est court, ce qui facilite le pilo

tage de l'appareil et permet d'augmenter le nombre de prélèvements, 

facteur améliorant la représentativité des résultats. 
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On dispose donc,dans l'appareil/ une ampoule en verre d'un 

volume de 1,7 1 environ munie à une extrémité d'un robinet à réserve 

de vide , également en verre. Ce robinet est actionné par une servo

commande permettant par rotation de l'ouvrir ou de le fermer à dis

tance (Fig. 11) . Le poids du système de prélèvement est de 600 g. 

Préalablement au vol, l'ampoule est vidée (vide primaire) 

puis installée dans l'avion et branchée sur le tube de prélèvement 
situé dans le nez de l'appareil. 

A l'issue du vol, l'ampoule est raccordée à la chaine d'ana-

lyse. 

3.2. Déroulement du vol 

Après le décollage, le pilote s'efforçait de placer l'appa

reil au milieu du panache. Ceci constituait la principale difficulté 

de l'opération, la distance le séparant de la sonde étant d'environ 

1 500 m. 

Les profils P.T.U. télémesurés pendant les trois vols sont 

donnés figures 12 à 15 . 

3.3. Résultats et interprétation 

3 . 3.1. Résultats des vols ----------------
Les analyses ont été effectuées immédiatement après chacun 

des trois vols . Les mesures ont été réalisées sur un appareil TECO 

mesurant spécifiquement le so2 par fluorescence U.V. Les quantités 

trouvées sont les suivantes : 

- premier vol : 25 VPM 

- deuxième vol : 45 VPM 

- troisième vol : 50 VPM. 

Les prélèvements étaient effectués sensiblement à la verti

cale du même point. 

On a alors cherché à comparer ces résultats aux calculs de 

concentration à partir d ' un modèle mathématique généralement utilisé 

dans ce type de mesure. 



Figure li - Système de prélèvement 
installé dans la sonde SAMC 
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On va détermine~par le calcul, le champ des concentrations 

~ (x, y, z) créé par le panache. Parmi les lois physiques régis

sant le comportement d'effluents dans l'atmosphère 1 il faut distinguer 

- la diffusion moléculaire due au mouvement aléatoire des 

molécules, 

- la diffusion turbulente due au champ de turbulence de 

l'atmosphère. 

Or,les modèles mathématiques de diffusion atmosphérique 

qui sont opérationnels utilisent les diffusivités turbulentes. 

L'équation différentielle qui est le point de départ de la 

plupart des traitements mathématiques est une généralisation de 

l'équation de conduction thermique de la chaleur dans un solide. 

L'équation ' résoudre est de la forme a . . 

~ d (Kx ~)+ a ~y *) + d Gz *) dt = a x a y az 

avec ~ = concentration de matière en un point M (x, y , z) 

Kx, Ky, Kz = diffusivités turbulentes. 

Afin de résoudre cette équation générale, il est nécessaire 

d'émettre des hypothèses simplificatrices. PASQUILL (2) en donne une 

solution qui peut être appliquée dans tous les cas de stabilité 

atmosphérique en utilisant les théories statistiques. 

savoir 

Cette solution doit tenir compte de trois paramètres, à 

- du type de distribution des concentrations 

- des dimensions du nuage d'effluents 

-de la conservation de la masse d'effluents 
(aucune perte par dépôt ou réaction chimique). 

1 

2 

3 

La condition 1 se traduit par une solution de l'équation 

de diffusion de la forme 

~ (x, y, z, t) =A exp ( - (b IYI r + c l z / s ~ 



avec 
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b, c : fonctions de la dimension du nuage d'effluents 

A : fonction des dimensions lorsque la condition 3 est 
appliquée 

r, s : exposants positifs. 

Dans le système de coordonnée utilisé, l'origine est au 

niveau du sol à l'aplomb du point d'émission. 

Les dimensions du nuage d'effluents seront exprimées par 

ax, cry, oz définis par : 

/ocoz2 \ji dz 
/oco \ji dz 

avec 

2 oz = 

On définit la condition de conservation par co 

~ ~oo u W dy dz = Q 

u composante de la vitesse selon l'axe ox 

Q débit d'émission 

Les données expérimentales montrent que la distribution 

des concentrations dans les panaches tend à être gaussienne. Dans 

ce cas, les exposants r et s sont égaux à 2. 

A partir de ces conditions,l'expression de la solution de 

l'équation de diffusion pour une source continue est 

\ji (x, y, z) u ___ 1 __ _ 

Q 2rr cry az 

-y2 
exp 2 2ay 

3.3.3. Calcul de concentration 

2 
(H - z) 

(H + z2)2J + exp -
2 a z 

A partir du modèle de diffusion de PASQUILL on a effectué 

un calcul de concentration dans l'axe transversal du panache. Ce 

calcul est uniquement donné à titre indicatif, car aucune caracté

ristique géométrique des panaches n'a été relevée (surhauteûr). 
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La classe de stabilité peut être déterminée soit en consi

dérant la classification réalisée par PASQUILL et qui prend en 

compte la vitesse du vent à 10 rn et le rayonnement solaire incident, 

soit à partir du gradient thermique. Au cours de cette journée/ 

selon la détermination adoptée,la classe de stabilité était respec

tivement B, c (instable ou légèrement instable) ou D (neutre). 

D'après les abaques (3) à une distance de l'émission d'envi-

ron 1 500 rn, les ay et az ont respectivement des valeurs de 

230 à lOO rn et 170 à 40 rn, selon la classe considérée. 

Le calcul de la surhauteur du panache selon BRIGGS (4) , (5) 

conduit à des valeurs variables étant donné que les gaz étaient 

rejetés à une température de 160°C par les deux cheminées de 

Porcheville B de caractéristiques très différentes (une cheminée 

possède un seul conduit de 9,34 rn de diamètre, la vitesse d'éjection 

étant de 20 m/s, l'autre cheminée étant constituée de 4 fûts 

de 3,50 rn de diamètre, la vitesse d'éjection dans ce cas étant de 

40 m/s) . 

BRIGGS donne des expressions différentes de la surhauteur 

selon la classe de stabilité et la hauteur de cheminée. Pour les 

classes A à D et une hauteur inférieure à 305 rn, l'expression est 

de la forme 

3, 7 5 F 0,33 x 0,67 
H = 

u 

avec F = 2,45 1 -

x = 2,16 F 0,4 H0,6 

Ta température de l'air 

Tc température des gaz 

(Ta) 
Tc 

Vc vitesse d'éjection des gaz 

De diamètre cheminée. 

J v D2 
c c 
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En prenant une hauteur effective moyenne de 600 rn et en 

supposant que les prélèvements se soient réalisés à une altitude 

de 500 m1 on a une concentration de l'ordre de l VP~ . Cette teneur 

peut atteindre quelques dizaines de VPM (35) selon la classe de 

stabilité et en supposant que le prélèvement ait été effectué 

à une altitude égale à la hauteur effective de la cheminée. 

La dispersion des résultats théoriques est due à la mécon

naissance de certains paramètres (incertitude sur la surhauteur, 

·~onnées météorologiques régissant les classes de stabilité et 

altitude de prélèvement)· D'autre part~ la méthode de PASQUILL 

peut uniquement s'appliquer en zone rurale ou sur terrain découvert 

et les valeurs des paramètres cry et crz correspondent à une durée 

d'échantillonnage de 10 mn et une hauteur de sources qui n'excède 

pas la première centaine de mètres. 

Nos mesures étant effectuées avec une durée d'échantillonnage 

inférieure à la minute et la topographie du site pouvant créer· 

des zones d'accumulation, les écarts avec les résultats expérimen

taux sont facilement explicables. 

Les prélèvements in situ par sonde téléguidée pourraient 

éventuellement permettre de contrôler la validité d'un modèle de 

diffusion pour un site donné. 

3.4. Conclusion 

Le prélèvement en arnooule vidée par un engin téléguidé ne 

semble donc pas présenter de difficulté technologique. 

Ce type de mesure serait susceptible d'apporter une aide 

précieuse dans l'étude de la dispersion atmosphérique des polluants, 

car il présente plusieurs avantages 

- mesure des concentrations en des points non directement 

accessibles, 

- grand nombre de mesures dans un temps relativement réduit, 

- étude relativement simple des coefficients de diffusion 

horizontau~ et verticaux, dans la mesure on une trajectoire ~e la 

SAM est effectuée, par radar par exemple. 
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Le programme prévoit de compléter ces résultats en procé

dant à un essai simultané, prélèvement par avion téléguidé, et 

analyse en continu à bord d'un avion piloté, analyse au sol avec 

un deuxième spectromètre de corrélation, trajectographie radar. 
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