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Détermination des types de temps et des conditions
de diffusion associées par un traitement statistique
des données météorologiques d’un site
A. ANTONIADIS *
(Manuscrit reçu le 5 juin 1981)
RÉSUMÉ
L'analyse statistique des mesures météorologiques relevées durant
de nombreuses années sur le site du Centre d’études nucléaires de
Grenoble a permis de constater que celles-ci se regroupaient en
cinq classes homogènes, conduisant donc à montrer l’existence sur
le site de cinq types de temps. Par des méthodes classiques de
résolution de l'équation de diffusion, des valeurs moyennes des coef
ficients de diffusion atmosphérique ont été attribuées à ces divers
types de temps. Ceci a conduit à tracer, pour chaque type de temps
et pour chaque point de rejet de polluant du CEN-G, des abaques
donnant la variation, en fonction de la distance au point d’émission,
du coefficient de transfert atmosphérique (CTA). Ces abaques per
mettent donc de prévoir, en cas de rejet concerté ou accidentel, les
valeurs de la concentration en polluant sur les divers points de
l’environnement, ceci en fonction des conditions de diffusion
propres à ce site et non pas à partir d’abaques universelles vala
bles en moyenne pour tous les types de site. Deux vérifications
expérimentales montrent un bon accord entre les prévisions faites
par cette méthode et les mesures effectuées sur le terrain. Des
campagnes expérimentales en vraie grandeur plus nombreuses
mériteraient d’être effectuées pour confirmer les résultats de la mé
thode.
ABSTRACT
A statistical analysis of meteorological data collected at the Grenoble
nuclear research center during several years showed they were dis
tributed into 5 homogeneous classes, demonstrating that 5 types
of weather prevailed on the site. By means of the usual resolution method
of the diffusion equation, average values of atmospheric diffusion
coefficients were given to these various weather conditions. For each
weather condition and each pollutant release point, the variations
of the atmospheric transfer coefficients were plotted vs the distance
from the release point. Pollutant concentration values at various
points in the environment can thus be predicted in case of planned
or accidental release as a function of the diffusion conditions ap
plying to the specific site, and not from universal graphs valid for
any kind of site. Two experimental investigations showed a good
agreement betweeen predicted and field measurements. More fullscale field experiments shoud be made to confirm the results of
this method.
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1. INTRODUCTION
Dans son principe, cette étude permet d’une part, la caractérisation
climatique d’un site au vu des paramètres météorologiques mesurés sur
celui-ci et d’autre part, l’analyse de la diffusion atmosphérique d’un polluant
gazeux sous les divers régimes climatiques de ce site.
Sur un site nucléaire, les données météorologiques recueillies années
après années sont très nombreuses et n’étaient jusqu’alors employées que
pour établir des statistiques de vitesses ou de directions du vent qui,
finalement, n’étaient que peu utilisées dans la prévision des conditions de
diffusion particulières au site considéré. L’habitude, en effet, est d’utiliser
des abaques universelles moyennes valables quel que soit le site.
Il nous a paru intéressant d’appliquer des méthodes d’analyse des don
nées aux mesures météorologiques d'un site afin de déterminer sans hy
pothèses a priori, si celles-ci se répartissaient au hasard ou si, au contraire,
elles présentaient une structure naturelle particulière, c’est-à-dire s’y re
groupaient en diverses classes homogènes correspondant à divers types
de temps.
Ayant obtenu une telle classification, nous avons calculé, par une mé
thode classique de résolution de l’équation de diffusion, les paramètres
de diffusion atmosphériques propres à chaque type de temps et, pour
chacune de ces catégories, nous en avons déduit un réseau d’abaques de
concentration, rassemblé dans un catalogue de courbes. Pratiquement,
du point de vue de la radioprotection, l’utilisation d’une telle méthode est
très simple et très intéressante : on dispose dans le calculateur qui col
lecte les données météorologiques d’un petit programme qui permet, lors
qu’il est appelé, de donner instantanément le type de temps dans lequel
on se trouve. Il ne suffit plus alors que de sortir du catalogue les abaques
correspondant à ce type de temps pour déterminer très rapidement la
concentration en polluant à toutes distances du point d’émission.
Le fait d’avoir une classification climatique propre au site considéré
conduit naturellement à une meilleure précision dans le calcul des concen
trations que le fait d’utiliser des valeurs moyennes pour un site universel.
Quelques vérifications expérimentales, malheureusement peu nom
breuses, effectuées sur le site de Grenoble à la suite de rejets contrôlés
ou non, nous ont permis de vérifier la bonne concordance entre les pré
visions et les mesures. Bien entendu, l'idéal serait d’entreprendre des cam
pagnes de mesure de diffusion plus nombreuses afin de comparer, pour
chaque type de temps, la prévision et la mesure.
Cette étude est, bien entendu, appliquée au site de Grenoble (CEN-G),
ce qui peut laisser paraître comme un peu arbitraire le choix de certains
paramètres météorologiques ou de certaines hauteurs de cheminées pour
lesquelles on a donné des exemples d’abaques. En fait, les paramètres
météorologiques traités n’ont pas été choisis ; ce sont ceux qui, de tous
temps pour des raisons “historiques”, étaient mesurés à la station du site
du CEN-G. L’étude montre, d’ailleurs, que la pression et l’hygrométrie n’ont
finalement que peu d’intérêt et ne sont finalement pas prises en compte
dans la caractérisation des classes de temps qui ont été reconnues. Un
avantage supplémentaire de cette méthode est donc d’indiquer les para
mètres superflus dont on peut supprimer la mesure.
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Quant aux hauteurs de cheminées, les résultats donnés ici à titre d’exem
ple, concernent les cheminées des principales installations du CEN-G (RHF,
SILOE, MELUSINE, labos chauds) susceptibles de rejeter des polluants.
Bien entendu, à la demande, le programme pourrait sortir des abaques
pour toute autre hauteur qui paraîtrait intéressante.
II. MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE
Pour mettre en évidence l'existence de types de temps à partir des données
météorologiques enregistrées sur le site, nous avons réalisé une classification automa
tique selon la méthode des nuées dynamiques. Nous croyons utile de commenter
de manière brève cette méthode [1, 4, 8].
Les données météorologiques sont collectées toutes les heures de la journée par
une centrale de mesures. A chaque heure de mesure, sont relevées les valeurs des
principaux paramètres météorologiques suivants : vitesse du vent aux altitudes de 100,
60 et 40 m ; températures aux altitudes de 100, 80, 60 et 40 m ; directions du
vent à 100 et 70 m ; déviation moyenne de la direction du vent à 100 et 70 m,
humidité relative de l’air ambiant et pression atmosphérique. Le fichier des données
est enregistré sur une bande magnétique et se résume en un tableau de n lignes
et p colonnes, n étant le nombre de paramètres mesurés.
Dans une première étape, les données sont prétraitées (calcul de gradients des
vitesses du vent et des températures) et enregistrées sur disque selon un format
prédéfini après élimination des données incomplètes. A l’issue de cette étape, nous
disposons d’un fichier d’heures de mesures décrites par la séquence des différentes
mesures concernant les paramètres météorologiques horaires. Ce fichier est découpé
en classes : les types de temps. En fait (voir paragraphe III) c’est seulement au terme
des analyses que l’on peut arrêter définitivement le nombre de types de temps présents
sur le site.
Pour la classification, nous avons choisi une pondération préalable des variables
de manière à rendre les mesures homogènes. Le poids des variables dans cette
pondération est inversement proportionnel à leur écart-type, de manière à ne pas trop
tenir compte dans la classification des variables présentant de grandes fluctuations
(par exemple les directions du vent) aux dépens de celles qui présentent une petite
variation (par exemple les températures). Une fois cette pondération faite, la stratégie
d’agrégation des nuées dynamiques est appliquée selon la distance euclidienne clas
sique. Un des inconvénients de cette méthode est la nécessité d’un choix au départ
d’un nombre de classes possibles. Ce choix dépend des connaissances a priori sur
le problème et résulte d'un compromis entre un trop petit nombre de classes qui
ne permettrait pas la détection de toutes les classes naturelles présentes et un trop
grand nombre qui aboutirait à une classification artificielle et une représentativité
faible de chaque classe. Néanmoins, nous nous sommes fixés, au départ, un nombre
plutôt élevé et nous avons regroupé entre elles, ensuite, les classes ayant un comporte
ment analogue.
Le processus d’agrégation est le suivant : une fois le nombre de classes envisa
gées fixé, disons k, on choisit un nombre k d'observations au hasard ; chacune de
ces k observations est un centre de gravité d’une classe. Chacune des observations
du fichier est ensuite répertoriée dans la classe du centre de gravité dont elle est
la plus proche. Après toutes les affectations, le centre de gravité de chacune des
k classes est recalculé et les observations sont réaffectées selon le principe pré
cédent. La procédure est itérée jusqu’à ce qu’il y ait convergence, c'est-à-dire
jusqu'à ce que les centres de gravité ne soient plus modifiés. Chaque classe est
alors caractérisée par son centre et par son diamètre. Elle est ensuite interprétée
en termes météorologiques après une étude approfondie des observations qui y sont
contenues. C’est cet ensemble de classes qui caractérise le climat d'un site. Toute
nouvelle observation est alors classée par comparaison de sa distance aux divers
centres de gravité, permettant de reconnaître le type de temps sur le site à l’instant
de la mesure.
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III. EXEMPLE DE CLASSIFICATION PAR TYPE DE TEMPS

Les données météorologiques utilisées pour illustrer notre méthode
de classification ont été obtenues sur le site du CEN-G durant les années
1977, 1978, 1979. Elles ont été regroupées sur fichier en un seul
échantillon de 11520 observations après tri des observations présentant
des trous de mesures. Une étude préliminaire a montré que parmi les
paramètres cités au paragraphe II, la pression atmosphérique, l’hygromémétrie et la direction du vent à 70 m ainsi que sa déviation moyenne
n'apportent rien de nouveau quant à la discrimination des classes. Les
paramètres pris en compte sont donc :
— variable 1 : vitesse du vent à 100 m
— variable 2 : gradient de vitesse du vent à 100 m ((U (100) - U (60)) / 40)
— variable 3 : température à 100 m
— variable 4 : gradient température à 100 m ((t (100) - t (80)) / 20)
— variable 5 : température à 80 m
— variable 6 : gradient température à 80 m ((t (80) - t (60)) / 20)
— variable 7 : direction du vent à 100 m
Dans une première étape, les observations ont été réparties en six
classes selon la méthode décrite au paragraphe précédent. La partition
optimale a été atteinte en 7 itérations, les effectifs des classes étant res
pectivement de 2674, 249, 2393, 1747, 2892, 1565 individus. Une ana
lyse plus fine a montré que la classe 2 à effectif faible n’était qu’un sousgroupe de la classe 5.
La classe 1 est caractérisée par des vents de secteur nord de vitesse
plus élevée que la moyenne annuelle, des températures supérieures à la
moyenne et présentant peu d'inversions de température. Les classes 3
et 6 sont caractérisées par des vents moyens à faibles de secteur sud,
avec une très faible présence d’inversion de température. Elles se diffé
rencient du fait que les températures sont moyennes à faibles pour la
classe 3 et élevées pour la classe 6. La classe 4 est une classe de sec
teur sud, de vitesse de vent et de température moyennes, mais présentant
une grande proportion d’inversion de température. Enfin, les classes 2
et 5 sont de secteur nord, de température faible, à vitesse moyenne et
avec inversion.
Nous avons supposé sans trop perdre de généralité que, dans chaque
classe, les observations constituent un échantillon gaussien. Nous avons
ainsi déterminé des intervalles de confiance pour chacun dés paramètres
au seuil de 95 %. Ces résultats sont regroupés dans le tableau I, qui
décrit les centres de gravité des 5 types de temps du site du CEN-G.
Les poids accordés aux paramètres météorologiques et utilisés dans
la procédure de classement sont les suivants, numérotés dans le même
ordre que les variables :
P1 = 1,7, P2 = 3,0, P3 = 0,6, P4 = 4, P5 = 0,6
P6 = 2,6, P7 = 0,05
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2 et 5
3
4
6

1

Classe
n°

3,6 6
2
4,3
1
3,4
1,6 4
1,2 3,6

6,0

5,8
6,4

6,6

8,4

min moy max

Vit. à 100 m
m.s- 1

0,8
0,8

0,5

moy

19,52
7,9
1,6 9
1,74
- 6,0
10,4 17,8

12

1,2

min

24,2

8,0

27
15
16,4

max

Temp. 80 m
°C

1,1
0,5

Grad. vit.
100 m
s- 1
- 0,28
0,54
- 0,79
0,56
- 0,18

20

Grad. temp.
T(80) - T(60)
moy max

10,3 17,7

24,1

12
19,47 27
0,6 8
15,4
1,4 8,8 16,2
- 5,9 1,75 8,1

min

Temp. 100 m
°C

0,02

0,6
- 0,5

-

0,11

- 0,27

Grad. temp. 100 m
T(100)-T(80)x100
20

Dir. 100 m
degré

300 332 360
300 352 015
120 153 180
118 148 180
130 160 180

min moy max

TABLEAU I
Centres de gravité des classes (min. et max. correspondent aux bornes de l’intervalle de confiance
autour de la moyenne au seuil de 95 %sous l'hypothèse de normalité des variables)
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Si Gi (i = 1 .... 5) est la famille des centres, toute nouvelle obser
vation x est classée dans le type de temps dont le centre Gi est le plus
proche au sens de la distance d

où Giksont les composantes de Gi et les xk les composantes de x.
Nous avons ainsi obtenu des résultats qualitatifs de la typologie météo
rologique du site du CEN-G.

IV. CALCUL DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION
POUR CHAQUE TYPE DE TEMPS

Le but de ce paragraphe est d’analyser l’influence des paramètres
météorologiques sur la diffusion des polluants gazeux dans l’atmosphère.
La méthode exposée ci-après n’a rien d’original, elle n’est que l’appli
cation de méthodes classiques de résolution de l’équation de diffusion
indiquées dans la bibliographie. Il est bien évident que celle-ci n’est pas
forcément la meilleure, d’autres ont été proposées dans la littérature et
rien ne nous empêcherait d’en changer suivant l’avis des spécialistes de
ces questions.
Il
est connu [3, 5] qu’un effluent gazeux injecté dans l’atmosphère par
des sources ponctuelles que décrit la distribution Q (x, y, z, t) se répartit
selon une concentration C (x, y, z, t) qui obéit à l’équation suivante :

d)
où u, v, w désignent respectivement les composantes de la vitesse du vent
selon ox, oy et oz, Kx, Ky et Kz étant les coefficients de diffusion tur
bulente dans les directions ox (sous le vent) oy (perpendiculaire au vent)
et oz (verticale). Les calculs de ce paragraphe reposent sur une solution
analytique approchée de l'équation (1) dont le détail est exposé dans [3].
En définissant le coefficient de transfert atmosphérique (CTA) en un point
comme le rapport de la concentration de polluant en ce point au débit
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de la source supposé constant (régime permanent), nous reprenons de [5]
l’expression du CTA approché :
CTA (x, y, z) =

en supposant que les coefficients Kx, Ky, Kz ne dépendent pas du temps
de transfert, hypothèse vraisemblable tant que le type de temps reste le
même.
L’estimation des coefficients Kx, Ky, Kz repose sur les résultats classi
ques [2, 7, 9]. Le coefficient de diffusion transversale Ky est donné par
l’expression :

où u (z) est la vitesse du vent dans sa direction à l’altitude z0 e t Φ0²
est la variance de l’angle Φdu vent à sa direction moyenne ox.
Par ailleurs, nous avons admis sans trop de restriction Kx= Ky.
En ce qui concerne Kz, au vu des résultats de Zilitinkevitch [9] dans
la couche atmosphérique de surface, le paramètre de diffusion verticale
obéit à la loi :
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V2* étant la vitesse de frottement au sol. L’estimation de Kz dépend donc
de celle de V2*.
En introduisant les notations :
Δ U = U(z2) - U(z1) et Δ T = t (z2) - t (z1)
U désigne la vitesse selon ox et t la température, avec
z2 = h et z1 = m h (m < 1)
l’expression V* est donnée par :

si BΔ >0

si —0,16 < B Δ ≤ 0

BΔ étant l’estimation du nombre de Richardson et étant lié à la stabilité
atmosphérique des classes. Le tableau II reproduit les estimations que
nous avons obtenues pour ces divers paramètres dans chacun des types
de temps. Les figures 1 et 2 représentent le tracé des CTA pour un rejet per
manent à une hauteur z0 = h et X0 = y0 = 0 dans l’axe de la direction
du vent, pour le site du CEN-G.
78

RADIOPROTECTION

TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES D'UN SITE
TABLEAU II

Caractéristiques de diffusion par classe
V* en m.s-1
0,2902
0,007
3,41
6,94
0,09

kx=ky

BΔ
0,8384
16,213
—0,884
— 1,35
1,85

X

Classe n° Φoen degré
1
2,69
3
4,86
4
3,45
2 et 5
2,73
6
6,55

1,1 94.10-2 X
2,38.10-2 X
1,42.10-2 X
0,96.10-2 X
4,5.10-2 X

Kz
0,1247
0,003
1,46
2,98
0,039

Fig. 1. —Abaques CTA pour différentes vitesses du vent.
Hauteur de la cheminée 30 m. Classe numéro 2.
V1 = 02 M/S, V2 = 03 M/S, V3 = 04 M/S, V4 = 05 M/S, V5 = 06 M/S
V6 = 07 M/S, V7 = 08 M/S, V8 = 09 M/S, V9 =10 M/S, V* = 15 M/S
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Fig. 2. —Abaques CTA pour différentes vitesses du vent.
Hauteur de la cheminée 20 m. Classe numéro 3.
V1 = 02 M/S, V2 = 03 M/S, V3 = 04 M/S, V4 = 05 M/S, V5 = 06 M/S
V6 = 07 M/S, V7 = 08 M/S, V8 = 09 M/S, V9 = 10 M/S, V* = 15 M/S

V. EXPLOITATION PRATIQUE
Toutes les méthodes exposées ont été programmées selon le code ITHAKI et sont
disponibles [1]. Le prétraitement des données est fait selon un sous-programme EDFIN
qui calcule les gradients et trie les observations présentant des trous de mesures.
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Le découpage en classe se fait selon le sous-programme NUEES. Le type de temps
associé à toute nouvelle mesure se fait selon la procédure CLASSE. Les coefficients
sont estimés d’après le programme DIFFU et les abaques des CTA sont tracées selon
le programme CTA (fig. 1 et 2).
Tous ces programmes sont gérés par un programme principal comportant une
gestion des entrées-sorties sur disque.

VI. COMPARAISON AVEC DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX [1]

Cette comparaison n'a pu être faite à ce jour que dans deux cas de
rejets concertés de vapeur d’eau tritée par le RHF.
Ces rejets ont eu lieu le 31 janvier 1978 et le 10 août 1979. Les
mesures de HTO ont été faites par barbotteurs placés à 350 m de la
cheminée de rejet sous le vent de celle-ci.
La classification des types de temps établie pour le CEN-G et exposée
dans cet article, indique qu’au moment des rejets on se trouvait dans le
type de temps n° 1. La lecture sur l’abaque correspondant à la hauteur
du rejet (45 m) et à la vitesse du vent au moment du rejet (6,5 m s-1 et
7,5 m s- 1 donne des coefficients de transfert atmosphérique de :
8,8.10-6 s m- 3 pour le 31.1.78
et 6,7.10- 6 s m- 3 pour le 10.8.79
Les mesures faites par barbotteurs donnent respectivement :
1.05 10- 6 s m- 3 et
1.6 10 -6 s m- 3
L’écart n’est pas excessivement important d’autant plus qu’il est à noter
que les valeurs relevées à partir des mesures sur barbotteurs peuvent être
considérées comme approchées par défaut.

VIII. CONCLUSION

Comme indiqué précédemment, la méthode proposée a l’avantage de
personnaliser un site à partir des données météorologiques qui lui sont
propres. La détermination des paramètres de diffusion de chacun des types
de temps caractéristiques du site considéré ne résulte ici que de l’exploi
tation de méthodes et de modèles classiques ; tout progrès dans ce do
maine pourrait donc sans difficulté être appliqué. Mieux, des campagnes
d’étude de diffusion par émission de traceurs permettraient de vérifier et
éventuellement de recaler les prévisions avec la réalité. Ceci n’a rien de
nouveau mais la technique exposée ici permet d’avoir une analyse des
conditions de diffusion sur un site particulier moins sommaire que la
méthode classique qui donne des coefficients de transferts atmosphériques
universels pour seulement deux types de conditions météorologiques :
bonne et mauvaise diffusion.
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