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MODELISATION DES RETOMBEES RADIOACTIVES DANS LA ZONE LIMITROPHE DE LA 
REGION DE L'ACCIDENT DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL 

Membre correspondant de l'Académie des Sciences de l'URSS Y.A Israël, 
docteur es sciences physiques et mathématiques V.N. Petrov, candidat es 
sciences physiques et mathématiques D.A. Severov. 

On considère une modélisation mathématique de la précipitation des 
produits radioactifs dégagés pendant longtemps dans l'atmosphère par le 
bloc accidenté de la centrale nucléaire de Tchernobyl et qui ont provoqué 
une contamination radioactive résiduelle de la région dans la zone de la 
centrale. 

Le modèle peut être utilisé pour l'estimation de l'échelle possible du 
danger nucléaire dans la zone de la centrale en cas d'accident à cette 
dernière. 

L'accident à la Centrale Nucléaire de Tchernobyl et le dégagement de la 
radioactivité dans le milieu environnant ont renforcé l'intérêt porté par 
les scientifiques de différents pays aux aspects météorologiques du 
transport des radionuclides dans l'atmosphère et à la modélisation 
mathématique de la contamination radioactive des milieux naturels. 
Actuellement, des travaux ont été publiés sur la modélisation de la 
propagation dans l'atmosphère et du dépSt à la surface du sol de radionu
clides provenant de la centrale de Tchernobyl à différentes échelles 
temporelles et spatiales, jusqu'à la globale [7,8]. 

Dans le présent travail, on étudie la précipitation de produits radio
actifs dégagés pendant longtemps dans l'atmosphère par le bloc accidenté 
de la centrale de Tchernobyl et qui ont provoqué une contamination 
radioactive résiduelle de la région dans la zone de la centrale à des 
distances pouvant atteindre 100 km. Le modèle proposé peut être utilisé 
pour l'estimation de l'échelle possible du danger nucléaire dans les 
zones de la centrale et pour l'élaboration de conditions assurant la 
sécurité de la population en cas d'accidents. 

L'échelle de la modélisation, limitée par la zone immédiatement limitro
phe de la centrale, détermine le trait spécifique de l'information 
d'entrée indispensable sur la source du rejet et sur la météorologie. A 
la différence, par exemple, de la modélisation du transport à travers 
les frontières, lorsqu'on peut considérer l'impureté comme homogène 
quant aux dimensions et utiliser des caractéristiques spatio-temporelles 
normalisées du champ de vent, en l'occurence les caractéristiques détail
lées de la source (altitude, dynamique de sortie, composition dispersée 
etc.) et les caractéristiques temporelles détaillées du champ de vent 
sont nécessaires. 



Malheureusement, dans la zone de la centrale de Tchernobyl on n'avait pas 
effectué de mesures de la direction et de la vitesse du vent d'après les 
altitudes ce qui complique la solution, tant du problème direct de 
description des retombées radioactives, que du problème inverse : res
titution de la dynamique et de la structure de la source en partant de 
l'image réelle de la distribution des retombées radioactives. 

Altitude de montée et conditions de transport des matières radioactives 
dans l'atmosphère. 

Les données relatives à la contamination des milieux naturels dans la 
zone de l'accident sont exposées dans le travail [I]. La fuite la plus 
importante de produits radioactifs du bloc accidenté a été observée dans 
les 2-3 premiers jours après l'accident dans les directions nord-ouest et 
nord-est [1]. D'après les données fournies par des avions, la hauteur du 
jet était, le 27 avril, supérieure à 1200 m. Le niveau maximal de la 
radiation au voisinage de la centrale a été observé à une altitude de 
600 m. Dans les jours qui ont suivi, la hauteur du jet n'excédait pas 200 
- 400 m. 

On a utilisé dans le modèle, comme information météorologique d'entrée, 
les données des observations de ballons-pilotes sur la direction et la 
vitesrs du vent dans les aéorports de Kiev (Jouliany, Borispol), Hozyr, 
Gomel et Tchernigov et les données de radiosondage à Kiev du 26 avril au 
1er mai 1986. D'après un programme spécialement élaboré à partir des 
premières observations on a calculé les directions et vitesses moyennes 
du vent dans la couche allant de la surface du sol à une altitude donnée. 
On a représenté en fig. 1 les valeurs calculées de la vitesse moyenne et 
de la direction du vent dans les couches de 0 - 500 m et 0 - 1000 m 
pendant tout le temps des observations au cours des cinq jours qui ont 
suivi l'accident. Les données ont été utilisées pour le calcul du trans
port de particules dans l'atmospère dans les couches de 0 - 500 m et 0-
1000 m. 

Une analyse des données météorologiques sur les directions du vent, 
présentées en fig. 1 ainsi que les trajectoires de propagation des 
particules d'air de la zone de l'accident au niveau 925 mb montrent que 
en 5 jours, du 26 au 30 avril, la direction du transport des particules 
aériennes dans la couche allant jusqu'à 1 - 1,5 km du sol a varié de 
360°, après avoir décrit en fait un tour complet. 

Au moment de l'accident, à la suite de l'explosion, il s'est produit un 
rejet instantané de particules de produits radioactifs, qui se sont 
propagés évidemment dans la direction de l'ouest, en produisant une 
étroite bande allongée de contamination radioactive élevée de la région. 
En outre, les 26 et. 27 avril le transport de matières radioactives de la 
zone du réacteur s'est produit sous la forme d'un courant dans les 
directions sud-ouest et nord ouest, tournant au nord-est les 28-29 avril 
et au sud est le 30 avril. 
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Figure 1. Valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent du 26 
avril au 1er mai 1986 dans les couches 0-500 m et 0-1000 m dans la zone 
limitrophe de la centrale de Tchernobyl. 
1 - Kiev (radiosonde) 
2 - Kiev (aéroport) 
3 - Borispol 
4 - Hozyr 
5 - Gomel 
6 - Tchernigov 

V.O. 

1. Vilnej 
2. Rép. de Russie 
3. Rép. de Biélorussie 
4. Minsk 
5. Tchernigov 
6. Tchernobyl 
7. Kiev 
8. Rép. d'Ukraine 
9. Kirovograd 
10. Rovno 

Figure 2. Distribution du champ gamma en territoire soviétique sur Viso
niveau d'intensité de dose de 0,5 mR/heure le 10 juin 1986 et du secteur 
de propagation de la trajectoire des particules au niveau 925 mb. 
1 - à partir de 3 h le 26 avril. 
2 - à partir de 15 h le 26 avril. 
3 - à partir de 3 h le 27 avril. 
4 - à partir de 15 h le 27 avril. 
5 - à partir de 3 h le 29 avril. 
6 - à partir de 15 h le 29 avril 1986. 

La fig. 2 représente les secteurs dans lesquels se sont produites les 
trajectoires de propagation des particules aériennes à une altitude de 
700 m à divers intervalles de temps après l'accident. Sur cette même 
fig. 2 on a représenté la distribution du champ gamma sur le territoire 
limitrophe de la zone de l'accident, d'après Visoniveau d'intensité de 
dose de 0,05 mR/h le lOj juin 1986 [1], On peut voir sur la figure que la 
contamination radioactive du territoire indiqué s'est produite surtout 
sous la forme de trois langues étirées vers l'ouest, le nord et le sud. 
Le caractère général analogue de la distribution des niveaux de radia
tion sur la trace existe aussi dans la zone de retombées voisines 4,1]. 

Dynamique de sortie et compostion dispersée des produits radioactifs 

A la base de l'information actuellement disponible sur la sortie de 
produits radioactifs du réacteur accidenté [4, 5] on peut considérer 
qu'il y a eu deux sources indépendantes d'aérosols radioactifs : une 
source instantanée résultant de l'explosion qui a détruit le réacteur ; 
une source chaude d'entraînement hors du réacteur de produits de fission 
accumulés dans les éléments comubstibles, dans laquelle la température 
s'est maintenue par suite de la combustion du graphite et de réchauf
fement dû à la désintégration radioactive de fragments. A l'intensité de 
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la source chaude de rejet des produits, s'est ajouté par la suite l'effet 
d'une quantité considérable de sable et autres matériaux entraînés dans 
la zone active. 

Les données relatives au rejet journalier de matières radioactives dans 
l'atmosphère depuis la zone du réacteur sont rapportées dans le travail 
[4]. Les variations relatives de ce rejet dans les 4-5 premiers jours 
sont correctement approchées par la relation : 

V.O. (̂  (Je") = o, 21. e , k ; c. i • • - t. a) 

La formation de retombées radioactives dans la zone voisine a cessé dans 
les 4-5 jours. Dans les jours suivants, comme T a montré l'aérogramme de 
la trace radioactive effectué régulièrement, la quantité totale de 
produits radioactifs gamma sur la trace [1] diminue d'une manière mono
tone avec la désintégration de la somme des radionucléides (fig. 3). Le 
rejet journalier de matières radioactives dans l'atmosphère, approché 
par la relation exponentielle citée, comprend tout le spectre des par
ticules radioactives qui ont provoqué les retombées aussi bien voisines 
et régionales que globales. 

Dans le présent travail, on a tenu compte des particularités météorologi
ques, notées plus haut, du transport de matières radioactives de la zone 
du réacteur et par comparaison avec le caractère de la distribution des 
retombées radioactives, on a obtenu des caractéristiques supplémentaires 
de la dynamique du rejet. 

En fig. 1, on a représenté par des hachures les secteurs (en degrés) de 
la direction du vent dans les couches du niveau du sol à 500 et 1000 m 
dans lesquelles il se produisait un transport et une retombée des par
ticules du jet à divers intervalles de temps après l'accident. En confor
mité avec cette figure, sur la carte de la distribution des niveaux de 
radiation dans la zone voisine on a déterminé des secteurs (230-320, 320-
20, 20-90, 90-220*} dans lesquels sont évaluées les quantités globales de 
produits radioactifs gamma en mR.km2/h le 29 mai 1986. La quantité totale 
de radioactivité gamma sur la trace au moment indiqué est de 
4,4.104 mRkm2/h (2,8.10e Ci)[1]. En fig. 4, on a représenté sous forme 
d'histogramme les rejets horaires calculés de matières radioactives gamma 
dans l'atmosphère qui sont retombés sur la trace voisine. On a représen
té en pointillé la courbe de la variation relative du rejet horaire du 26 
avril au 1er mai 1986. 

De la même manière, en utilisant la relation entre la densité des retom
bées radioactives d'un radionuclide donné <T(Ci/kni2) et l'intensité de 
la dose P (mR/h) pour les différents secteurs (ouest, nord, sud), rappor
tées dans [1], on a calculé les rejets dans l'atmosphère de différents 
radionulcléides dans les jours qui ont suivi l'accident. On trouvera dans 
le tableau les résultats des calculs du rejet relatif de la somme des 
matières radioactives gamma et des différents radionucléides, rapportés à 
la quantité totale de produits radioactifs sortis dans l'atmosphère ou 
retombés sur la trace voisine dans les cinq premiers jours. 

V.O. 

1. Dégagement journalier 
2. temps en jours 

Figure 3. Variation du dégagement d'énergie des produits radioactifs sur 
la trace voisine, dans le temps, d'après des données d'aérogramme. 
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Figure 4. Rejet horaire de matières radioactives gamma dans l'atmosphère, 
retombées sur la trace voisine. 

La variation, approximativement la même, du rejet relatif de matières 
radioactives a été établie en considérant des secteurs de trajectoire du 
transport météorologique et la carte de distribution des isoniveaux de 
radiation représentée en fig. 2. 

Différents types d'aérosols radioactifs ayant des caractéristiques 
physiques différentes sont intervenus dans le processus de rejet dans 
l'atmosphère. Le processus de formation de la compostion dispersée des 
aérosols présentait un caractère complexe lié à l'entraînement de parti
cules chaudes, à la coagulation, à la condensation etc., et la composi
tion isotopique de l'aérosol était déterminée par les produits de fission 
accumulés dans les éléments combustibles, les noyaux de combustible et 
les conditions de leur fractionnement lors du rejet dans l'atmosphère. 

L'analyse d'un échantillon d'air prélevé a une altitude de 400-600 m, le 
27 avril, dans la zone de la centrale a montré que les dimensions des 
particules chaudes variaient d'unités à des dizaines de micromètres sur 
un fond d'une quantité de particules plus petites. Evidemment, le spectre 
complet des particules rejetées dans l'atmosphère par le bloc accidenté 
se présente comme une superposition d'un certain nombre de spectres, 
différant entre eux aussi bien par les dimensions des particules que par 
la compostion radioisotopique. 

Distribution relative du rejet de particules radioactives dans l'atmos
phère dans les 5 premiers jours, rapportée à la quantité totale de ces 
produits, sortis dans l'atmosphère ou retombés sur la trace voisine 

pendant cette période. Avril 1986. 

1. Rejet relatif (présent travail) 
2. Total des matières radioactives 
3. Date 
4. Rejet relatif [4] 
5. H = 1000 m 
6. H = 500 m 
7. Moyenne 

Comme nous ne disposons pas de ces données initiales, nous utilisons une 
représntation plus simple de la distribution des particules dans une 
plage limitée de dimensions qui permet de décrire des retombées radioac
tives voisines. Nous considérons, copmme cela a été fait par exemple dans 
[2], que la distribution intégrale de la radioactivité gamma totale des 
particules dans un intervalle déterminé de dimensions formant la trace 
voisine, est approchée logarithmiquement par la loi normale avec les 
paramètres de distribution : diamètre médian P et écart-type f. 



Description du modèle 

Les matières radioactives entraînées hors du bloc accidenté à une 
hauteur H, se présentent sous la forme d'une source ponctuelle excitée, 
continuellement active d'impuretés dispersées, émettant constamment dans 
l'atmosphère des particules radioactives sur lesquelles la distribution 
de l'activité est soumise, en fonction de leur dimension, à une loi 
logarithmiquement normale. 

Les retombées radioactives, sur la surface terrestre, d'une source 
donnée, située à une hauteur H, sont déterminées par la cinématique de 
la précipitation gravitationnelle des particules dans un champ de vent 
variable dans le tenips, compte tenu de leur diffusion horizontale. On 
calcule les trajectoires de transport des particules à partir de la 
distribution dans le temps, des directions et des vitesses du vent dans 
les couches H - 0... 1000 m ou H « 0 ... B00 m (fig. 1) en fonction de 
l'altitude initiale de la source. Les valeurs ds la direction (f) et de 
la vitesse (V) du vent dans des intervalles de temps intermédiaires se 
calculent par interpolation 

Les accroissements du chemin parcouru 1 et des coordonnées des particules 
sont donnés par les expressions c l- ("yj^ . y, ^ , ± ( £ - t ) L 

(l'angle se lit dans le sens horaire à partir de l'axe de coordonnées). 

Le temps de chute de particules de diamètre ^(densité 2,5 g/cm 3) est 
déterminé par l'altitude H de la source et par la vitesse de précipita
tion des particules, approchée par les relations W = 0,025 (̂ "-22) km/h 
pour r > 44 pm ; W = 2,85.10 - 4 S2 km/h - pourJ"< 44 /im. La longueur de 
la projection horizontale du chemin 1 parcouru par la particule et les 
coordonnées des particules X et Y pendant le temps de précipitation sont 
détermminées par l'addition des accroissements. 

A mesure de la précipitation d'une portion unitaire d'une fraction 
monodispersée de particules, ces dernières diffusent dans l'atmosphère, 
et le dépôt de chaque fraction de particules retombée en un point donné 
de la surface terrestre est déterminé par leur dispersion pendant la 
durée de la chute t = H/W. On sait que pour des impuretés polydispersées, 
la dispersion des particules suivant la verticale et dans la direction du 
vent peut ne pas être prise en compte [S]. La diffusion horizontale dans 
l'atmosphère est décrite par la fonction [3] 

V.O. Ç lr/0 , - ± _ ^ \~ — - 1 C , o. „%i (1) 

où r est la dispersion entre le centre de la retombée d'une portion de 
fraction de particules monodispersée et un point, dans lequel on calcule 
la densité des retombées. La dispersion r et le chemin horizontal 1 
parcouru par la particule jusqu'à sa chute est déterminée par un champ de 
vent variable dans le temps. 

La densité des retombées radioactives à la surface, en provenance d'une 
source d'intensité constante Q est déterminée par l'expression : 

1 "O, " j . t > t I 
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L'instabilité de la source (j(t) se calcule en variant ses paramètres 
(d'intensité et d'altitude) dans des temps intermédiaires donnés {t1, t 2) 
et par l'addition des valeurs calculées des densités des retombées, 
obtenues pour ces intégrales. Pour économiser le tempr machine de calcul, 
on a utilisé un procédé tabulaire de représentation de la fonction F(r,l) 
pour une série d'arguments fixés r, 1 donnés dans une échelle logarithmi
que. 

Résultats de calculs des niveaux de radiation sur une trace voisine 

En qualité d'information réelle sur les retombées radioactives de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl, on a utilisé des données de distribu
tion des niveaux de radiation à la surface du sol, obtenues à l'aide 
d'aérogrammes réalisés par avion. 

Pour la comparaison des données de mesures, différents jours après 
l'accident, on a introduit une correction de la désintégration radioac
tive (fig. 3). Toutefois, la comparaison des cartes réelles de distribu
tion des intensités de doses sur une trace voisine, obtenues dans un 
temps différent des relevés, même avec une correction de la désintégra
tion a montré leur différence manifeste dans la configuration des isoli
gnes. Cela peut provenir de toute une série de causes objectives et 
subjectives, comme, par exemple, la précision du raccordement à la région 
pendant la période du relevé, de la trace, le calcul correctif des 
valeurs des intensités des doses mesurées à l'altitude de vol, par 
rapport au niveau du sol, l'étalonnage de l'appareillage, la construc
tion des cartes par des gens différents, enfin une migration possible de 
produits radioactifs etc. C'est pourquoi l'utilisation directe des cartes 
de distribution des intensités de doses pour l'évaluation des paramètres 
d'un modèle soulève des difficultés définies. 

V.O. 

1. P mR/h 
2. Relevé des traces 
3. km2 

Figure 5. Surface des retombées radioactives .'jr une trace voisine en 
fonction du niveau d'intensité de la dose (données rapportées le 29 mai 
1986). 
1 - Moyenne des mesures 
2 - calculée 

Dans ce contexte, on a utilisé une analyse intégrale des résultats 
obtenus de tous les aérogrammes. La fig. 5 représente les valeurs des 
surfaces (km2) des retombées radioactives sur une trace voisine en 
fonction des isoniveaux d'intensité de dose, limitant la surface et 
compte tenu de la réduction des données des aérogrammes à un seul temps, 
à savoir au 29 mai 1986. A l'intérieur de la surface limitée par une 
isoligne, l'intensité de la dose est supérieure ou égale à la valeur 
donnée. Comme on le voit en fig. 5, les résultats obtenus des différents 
relevés sont assez proches. 

Une autre problème consistait à collecter des valeurs de et, de la 
distribution lognormale, pour lesquelles la relation calculée sur un 
modèle et la relation réelle des grandeurs des surfaces des retombées 
radioactives sur une trace voisine en fonction des isoniveaux d'inten
sité de la dose P étaient très voisines. Cela peut se faire vu que les 
autres paramètres initiaux du modèle, l'altitude, la dynamique de sortie 
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des produits radioactifs et la variation dans le temps du champ de vent 
sont déjà donnés. 

Les valeurs de F et Tont été déterminées par la voie de l'expérience 
numérique de manière à obtenir la meilleure concordance avec la courbe 
réelle rapportée en fig. 5 d'après des données d'aérogrammes. La relation 
calculée de S en fonction de P avec .es paramètres de distribution F 
= 50 im et J*= 0,25 est indiquée en pointillé. 

V.O. 

1. Khoïniki 
2. Pripiat 
3. Tchernobyl 

Figure 6. Distribution calculée (1) et mesurée (2) des niveaux de radia
tion à la surface du sol le 29 mai 1986, mR/h. 

V.O. 

1. Tchernobyl 

Figure 7. Distribution calculée des niveaux de radiation à la surface du 
sol (mR/h) en fonction de l'accident hypothétique le 30 avril 1986. 

On a représenté en fig. 6 une carte de distribution des niveaux de 
radiation sur une trace voisine de la centrale de Tchernobyl le 29 mai 
1986, calculée d'après un modèle avec les paramètres de distribution 
précités de produits actifs gamma, d'après les dimensions des particules 
et les données initiales adoptées pour l'altitude, la dynamique de sortie 
de la radioactivité et les caractéristiques de temps du champ de vent. 
On a représenté en pointillé la distribution réelle des niveaux de 
radiation d'après les données de l'aérogramme [1]. 

L'altitude initiale de la montée des produits radioactifs dans les 
calculs a été supposée égale à 1000 m jusqu'à 17 h, heure de Moscou le 28 
avril 1986, puis a été considérée égale à 500 m. La direction du vent a 
été enregistrée à partir d'un histogramme (fig. 1) toutes les 2 h. 

A titre d'exemple d'une autre image de la variation du champ de vent, on 
donne en fig. 7 une carte de la distribution des niveaux de radiations 
sur une trace voisine, calculée pour un accident hypothétique, si le 
rejet accidentel à la centrale de Tchernobyl s'était produit le 30 avril, 
c'est-à-dire avec un décalage de quatre jours, avec une dynamique de 
sortie consécutive analogue de produits radioactifs dans l'atmosphère. 
Lors des calculs, on a utilisé des données réelles de variation de la 
vitesse et de la direction du vent dans la région de la centrale, du 30 
avril au 4 mai 1986. Dans les premiers jours de mai, on a observé un 
transport plus stable de masses d'air de la région de la centrale, les 
directions des vents étaient principalement sud-est et sud, ce qui 
determine une image plus simple de la distribution des niveaux de radia
tion. 
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