
 

 

 

 

 

 

29 janvier 2006 

 

Commentaires sur le document d’A.Aurengo 
intitulé « Le modèle IRSN 2003 des 

retombées de l’accident de Tchernobyl en 
France » - 18 décembre 2005  

 

Le présent document apporte les principaux commentaires de l’IRSN sur la note d’analyse du 18 décembre 2005 

traitant du modèle IRSN 2003 sur les retombées de l’accident de Tchernobyl en France, transmise par A. Aurengo. 

 

1) Formulation du modèle et hypothèses simplificatrices 

La formulation du modèle décrite dans la page 5 de la note d’analyse correspond à celle utilisée par l’IRSN dans son 

étude de 2005 [rapport 2005-03]. 

L’approche empirique ayant abouti à la reconstitution cartographique de 2003 n’est pas, par définition, une 

approche mécanistique ; en conséquence, en faire une lecture mécanistique, comme le fait la note d’analyse, puis 

en tirer la conclusion que le modèle donne des résultats faux (au sens de la prévision localisée du phénomène de 

dépôt) outrepasse le cadre fixé aux travaux menés par l’IPSN puis l’IRSN, à savoir apporter une interprétation 

globale de la variabilité des retombées atmosphériques à l’échelle de la France et mieux expliquer les observations 

faites dans les sols après l’accident de Tchernobyl. Autrement dit, la relation empirique pluie-dépôt attachée à la 

carte de 2003 constitue une base explicative d’ensemble permettant de mieux identifier les parties du territoire 

significativement plus affectées par les retombées atmosphériques consécutives à l’accident. On notera d’ailleurs 

que dès 1997 [rapport 97-03], l’IPSN mentionnait l’existence de telles zones, avec des niveaux d’activité de 137Cs 

cohérents avec ceux estimés par la suite par la relation empirique (voir aussi exposé n°5 sur la cohérence des 

approches).  

La représentation des dépôts selon l’approche empirique repose, de par sa nature et son statut rappelé 

précédemment, sur des hypothèses simplificatrices dont les effets sont à relativiser. Ainsi, dans l’article publié dans 

The Science of the Total Environnement (2003), c’est le recoupement entre les résultats obtenus à l’aide de la 

relation pluie-dépôt et des mesures dans les sols en dehors de la zone atelier qui permet de conclure à la 

« validité » de la relation sur l’Est de la France, dès lors qu’on se satisfait d’une estimation précise à 50% près (cf. 

également le rapport DEI 2004-02 ; cela signifie qu’une estimation de 10 000 Bq.m-2 peut correspondre à un dépôt 

observé pouvant être compris entre 5000 et 15000 Bq.m-2). Ce constat est interprété par les auteurs comme étant le 

reflet d’une relative uniformité de l’activité de l’air dans l’Est de la France entre le 1er et le 5 mai 1986. On verra 

par la suite que cette déduction est à nuancer mais le pouvoir de résolution de l’approche empirique ne permet 

guère la détection des contrastes de faible amplitude. 

En conclusion sur cet aspect, les développements analytiques en page 5 et 6 de la note du 18 décembre 2006 vont 

au-delà de ce qu’autorise la démarche empirique et doivent être rapprochés de la démarche complémentaire 

retenue par l’IRSN en 2005 qui, de ce fait, constitue la réponse précise aux critiques exprimée dans la note du 18 

décembre 2005. 

 

2) A propos de l’étude sur la zone atelier (§ 3 de la note du 18 décembre 2005) 

En ce qui concerne le rapport de lessivage déduit de la relation empirique : il est important de rappeler que ce 

paramètre n’est pas directement une grandeur physique mécanistique et encore moins une constante, car il se 

limite à faire le lien entre l’activité dans l’air et celle de l’eau de pluie à partir d’observations (mesures) au niveau 

du sol sur un territoire et une période donnés, sans considérer la dynamique propre des phénomènes 

atmosphériques (évolution spatio-temporelle des masses d’air contaminées et des gouttes de pluie). On reviendra 

plus loin sur cette caractéristique du rapport de lessivage, à propos des résultats de l’étude de 2005. 
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Par ailleurs, dans la zone atelier, comme dans beaucoup d’autres lieux du territoire, l’activité volumique n’est 

connue que de façon approchée, en raison de la grande dispersion des stations de prélèvement des aérosols en 

exploitation en 1986. Pour cette raison, dans l’article publié en 2003, l’obtention du rapport de lessivage est  

indicative et permet de vérifier que l’estimation obtenue est compatible avec d’autres observations, ce qui est le 

cas ; pour autant, les auteurs ne s’engagent pas sur la précision de cette estimation, entachée à la fois par  

l’incertitude sur l’estimation du coefficient de la relation empirique pluie-dépôt et celle sur l’activité volumique de 

l’air dans la zone atelier. 

En ce qui concerne la méthode de régression des données de la zone atelier : la méthode utilisée par l’IRSN est 

certainement la plus usuelle et on peut envisager, comme le suggère la note d’analyse du 18 décembre 2005, 

d’autres méthodes. Le mémorandum du DPAM/SEMIC du 13 janvier 2006 développe ces méthodes alternatives qui 

conduisent effectivement à d’autres valeurs numériques de la pente et de l’ordonnée à l’origine pour la relation 

pluie dépôt. Toutefois, l’écart observé sur les résultats de calcul est peu significatif au regard de la dispersion des 

données (mesures dans les sols) à l’origine du paramétrage du modèle. Du point de vue de l’IRSN, le recours à des 

méthodes plus élaborées d’analyse des données ne garantit pas une précision meilleure des estimations, car le 

facteur principal limitant les possibilités d’amélioration tient à la qualité et au nombre insuffisant des données 

disponibles ; c’est d’ailleurs la conclusion retirée par l’étude IRSN de 2005, fondée sur une autre approche. 

En ce qui concerne la qualité des mesures d’activité dans les sols : ce n’est pas la validité des données, en tant que 

telle, qui fait débat, mais leur aptitude à décrire et quantifier le phénomène initial de retombées atmosphériques. 

Ainsi, l’IRSN considère que, globalement, l’influence des précipitations de début mai 1986 est confirmée en tant 

que facteur explicatif dominant de la variation des valeurs mesurées dans les sols sur le territoire. Outre la 

confirmation apportée par l’étude 2005, cette corrélation est bien décrite dans d’autres études menées sur d’autres 

territoires (Grande-Bretagne et Belgique notamment). Pour autant, ce signal dominant peut être fortement 

« bruité » par d’autres facteurs qui ne sont pas reliés à l’activité initiale déposée ; ces facteurs se rattachent à 

deux familles de phénomènes : la redistribution au sol concomitante à la formation du dépôt humide (ruissellement, 

égouttement, impluvium) et la migration postérieure au dépôt (lessivage et érosion des sols) [voir notamment 

rapport 2005-03 et présentation introductive de la réunion du 23 janvier]. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la 

note du 18 décembre 2005, la dispersion des valeurs en un lieu donné n’a rien d’étonnant et a d’autant plus de 

chance d’être observée que la quantité de pluie à l’origine du dépôt est importante ; il n’y a donc rien d’étonnant 

d’observer que cette dispersion augmente avec l’importance du dépôt (c’est à dire, en fait, la hauteur de pluie), ce 

qui ne signifie pas pour autant que cette dispersion existait au niveau de la retombée atmosphérique qu’on cherche 

à quantifier. C’est pour cette raison particulière qu’on ne peut affirmer qu’une méthode de régression non linéaire, 

telle que discutée au point précédent, apporte une meilleur connaissance sur le phénomène de dépôt qui nous 

intéresse ici. Cette difficulté est indépendante de la date d’acquisition des mesures dans les sols et existait dès 

1986 ; les phénomènes plus lents de lessivage et d’érosion peuvent être plus facilement maîtrisés lorsqu’on dispose 

d’information sur la minéralogie du sol, l’utilisation des parcelles et, a fortiori, de séries temporelles de mesures 

(Corse, sites EDF). 

En ce qui concerne l’activité de l’air : la note du 18 décembre (p. 8 et 9) souligne la représentation très simplifiée 

de la contamination de l’air induite par l’approche empirique de 2003 : concentration moyenne du 1er au 5 mai 

supposée constante et uniforme à l’est de la longitude 4°E et décroissant en fonction de la longitude à l’ouest de ce 

méridien. Grâce aux mesures nouvelles dont disposent l’IRSN depuis 2003, ce problème a été traité dans l’étude 

2005 (contrairement à ce qui est affirmé dans la note du 18 décembre) ; pour autant, au final, l’écart entre les 

résultats obtenus par ces deux approches (modèles 2003 et 2005) restent faibles.  

D’une manière générale, l’IRSN tient à mettre en garde contre toute sur-interprétation des données sur l’air : les 

lieux de mesure en 1986 sont très peu nombreux à l’échelle du territoire et montrent une variabilité spatio-

temporelle importante. L’interpolation faite par krigeage dans l’étude de 2005 met en évidence l’incertitude assez 

forte sur l’estimation de cette donnée en des lieux non couverts par une station de mesure (écart-type entre 0,1 et 

0,5 Bq.m-3). Cette imprécision peut difficilement être réduite ; c’est ce qui conduit l’IRSN à maintenir sa position 

d’estimation « grossière » de la gamme de variation de l’activité de l’air dans l’est de la France (cf. article Renaud 

& Louvat dans Radioprotection 2003). La figure 1 ci-dessous permet de visualiser cette variabilité à l’est de la 

longitude 4°E, à la fois au travers des mesures (points roses) et des valeurs calculées par interpolation au niveau des 

3657 stations Météo France (points bleus - noter l’influence des stations des pays frontaliers dans ce calcul ; cf. 

rapport 2005-03). On constate ainsi que dans cette zone, les valeurs moyennes sont comprises entre 0,3 et 1,2 

Bq.m-3 (contrairement à ce qui est indiqué en page 9 de la note du 18 décembre : « la contamination de l’air dans 

l’est de la France entre le 1er et le 5 mai était très souvent inférieure à 0,3 Bq.m-3 »). Comme cela a déjà été dit 

plus haut, il est impossible d’obtenir une estimation précise du rapport de lessivage déduit de la relation empirique 

pluie-dépôt, dans de telles conditions. 
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Figure 1 : distribution des activités moyennes du 137Cs dans l’air en fonction de la longitude pendant la 

période du 1er au 5 mai 1986. Les points roses sont des valeurs déduites des mesures sur les stations du 

SCPRI ; les points bleus sont calculés par interpolation au niveau des 3657 stations météorologiques. 

En ce qui concerne les retombées des tirs nucléaires en atmosphère : dans le contexte de la relation empirique 

pluie-dépôt, la connaissance de ce terme n’est à considérée que dans la zone atelier de la basse vallée du Rhône. 

En effet, l’extrapolation de cette relation au reste du territoire ne porte que sur la fraction due à Tchernobyl 

[Renaud et al. 2004, Rapport 2004-02]. A l’inverse, dans l’étude de 2005, ce terme a été pris en compte de manière 

plus général pour interpréter les mesures dans les sols ayant servi à la détermination des paramètres du modèle. Au 

moment de l’étude réalisée dans la zone atelier, la seule source de connaissance disponible sur la France était 

l’UNSCEAR (1988), donnant une estimation des retombées en France comprise entre 1500 et 2000 Bq.m-2. Depuis, 

les travaux complémentaires menés plus récemment par l’IRSN sur les retombées des tir ont permis de proposer 

l’utilisation de la relation de Mitchell pour estimer les dépôts théoriques rémanents dans les sols en fonction des 

précipitations annuelles moyennes, donnant une estimation d’environ 2500 Bq.m-2 dans la basse vallée du Rhône.  

En tenant compte des phénomènes de lessivage et d’érosion ayant altéré ces dépôts anciens, il n’y a aucune 

contradiction à attribuer une part de l’ordre de 1000 Bq.m-2 dans le terme constant de la relation empirique. 

Rappelons à cet égard que le césium présent dans les sols tend à décroître non seulement en raison de sa période 

radioactive, mais aussi en raison de sa migration au cours du temps. Ainsi, il est usuellement défini une période 

effective de décroissance du césium dans les sols, plus courte que la seule période radioactive [cf. rapport 2004-

02]. Selon les caractéristiques du sol, cette période observée autour des sites EDF peut varier entre 6 ans et 30 ans. 

Si on considère que la majorité du dépôt dû aux tirs atmosphériques a été constituée avant 1963, une activité 

rémanente théorique de 2500 Bq.m-2 en 1986 correspond à une valeur de 4250 Bq.m-2 en 1963, en ne tenant compte 

que de la décroissance radioactive. Si on tient compte d’une période effective plus courte, par exemple de 10 ans, 

à partir d’un dépôt initial identique de 4250 Bq.m-2 en 1963, l’activité résiduelle dans les sols n’est plus que de 863 

Bq.m-2 en 1986. Par ailleurs, la majeure partie des activités mesurées dans échantillons de sols exploités en 2003 et 

2005 ne portent que sur les 20 cm de surface ; ces mesures ne rendent donc pas compte de l’activité située en deçà 

et à laquelle la rémanence des essais nucléaires contribue plus largement qu’en surface. Ainsi, il existe une 

imprécision sur la part de l’activité mesurées dans les sols de la zone atelier attribuable aux tirs nucléaires ; elle a 

pu varier de moins de 1000 à, au maximum, 2000 Bq.m-2. Outre le fait que la valeur attribuée dans la relation pluie 

dépôt de 2003 reste compatible avec cette fourchette, il est important de retenir que pour les territoires où les 

dépôts humides liés à l’accident de Tchernobyl ont été particulièrement élevés (supérieurs à 10000 Bq.m-2), 

l’imprécision attribuable à la méconnaissance de la part des tirs devient tout à fait secondaire. 
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En ce qui concerne l’estimation du coefficient de lessivage : les développements présentés aux pages 10 et 11 de la 

note du 18 décembre 2005 vont bien au-delà de ce qu’autorise la qualité des données sur l’air, comme cela a été 

indiqué ci-dessus. Il est possible que les hypothèses retenues par l’IRSN en 2003 conduisent à sous-estimer la valeur 

du rapport de lessivage, mais un écart de l’ordre de 50% sur ce paramètre ne peut pas être considéré comme étant 

en contradiction avec les autres sources de connaissance de ce paramètre. En complément des références citées par 

l’IRSN dans l’article Renaud et al. (2003) et reprises dans la note du 18 décembre, il convient de mentionner 

l’abondante source d’information que constituent les observations faites dans l’atmosphère à l’aide du réseau 

OPERA en exploitation des années 70 à nos jours. En l’occurrence, comme cela a été indiqué le 23 janvier, la 

moyenne des 220 valeurs de rapport de lessivage déterminées au niveau de 2 stations géographiquement très 

éloignées (Orsay et Bordeaux) est de 980 m3.l-1. Dans le détail, ce rapport, même déterminé sur une période d’un 

mois, est très variable, de quelques centaines à plusieurs milliers de m3.l-1. A partir du milieu des années 80, on 

observe une tendance à l’augmentation de ce paramètre, reliée à un appauvrissement de l’activité de l’air en 

césium et la part prépondérante de la remise en suspension des dépôts. 

En conclusion, l’IRSN ne partage pas l’appréciation selon laquelle l’établissement de la relation pluie-dépôt 

dans la zone atelier de la basse vallée du Rhône souffre de « graves erreurs méthodologiques ». L’analyse 

présentée dans la note du 18 décembre 2005 entretient une confusion entre une démarche empirique globale, 

telle que poursuivie par l’IRSN jusqu’en 2003, et une approche « mécanistique » qu’il est impossible d’étayer 

à partir des données disponibles, compte tenu de leur imprécision ou de leur représentativité insuffisante. En 

l’occurrence, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises par l’IRSN, la représentation des retombées 

atmosphériques induites par l’accident de Tchernobyl découlant d’une relation pluie-dépôt, qu’elle soit 

empirique (2003) ou davantage phénoménologique (2005) ne peut être considérée qu’à une échelle 

macroscopique pour différencier les différents territoires impactés ; en aucune façon elle ne peut avoir une 

dimension prédictive locale. 

 

3) Modélisation de la contamination de l’air à l’est du méridien 4°E et adaptation à l’ouest de ce 

méridien 

Les commentaires précédents complétés par les éléments du rapport 2005-03 apportent l’essentiel des réponses aux 

critiques formulées dans les pages 13 à 17 de la note du 18 décembre. 

En particulier, la question de la modulation spatiale et temporelle de l’activité de l’air et des pluies a été 

effectivement prise en compte dans l’étude de 2005. 

Quelques remarques additionnelles peuvent être faites sur le contenu de la note du 18 décembre : 

- dans l’approche empirique de 2003, le caractère uniforme de l’activité de l’air dans l’est de la France est 

considéré dans Renaud et al. 2003 à partir de la confrontation des calculs avec des mesures dans les sols en 

dehors de la zone atelier. L’application de la relation empirique à l’ensemble de cette zone n’a pas besoin 

d’hypothèse additionnelle sur la valeur de l’activité de l’air, la valeur de 0,7 Bq.m-3 étant simplement 

considérée pour déduire une information sur le rapport de lessivage susceptible de correspondre à la pente 

de la relation empirique établie dans la zone atelier. Dès lors qu’il apparaît que l’activité moyenne de l’air 

dans cette zone est plus proche de 0,45 (cf. p 11 de la note de décembre), c’est plutôt cette valeur qu’il 

conviendrait de retenir pour établir le graphique de la page 14 ; on verrait alors que le rapport des 

résultats varient d’un rapport allant de 1 à 3 (excepté Chooz). La même observation peut être faite en 

établissant le rapport de dépôt humide obtenu en appliquant les modèles de 2003 et de 2005 à ces sites ; 

- on peut généraliser l’observation précédente en comparant les résultats des modèles des relations pluie-

dépôt de 2003 et de 2005 aux 3657 stations Météo France. Compte tenu de la modulation territoriale plus 

contrastée de l’activité de l’air dans l’approche 2005, on retrouve le même type d’écart à l’échelle de 

chaque département, mais jouant dans les deux sens : comme le suggère la distribution de la figure 1 ci-

dessus, les départements situés immédiatement à l’est de la longitude 4° ont des dépôts estimés à l’aide 

du modèle 2005 plus faibles qu’avec le modèle 2003 ; à l’inverse, pour les départements situés plus à l’est 

(Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges), 

l’estimation par le modèle 2005 donne des valeurs plus élevés. Dans l’absolu, ces écarts sont le plus 

souvent de quelques milliers de Bq.m-2, comme le montre la figure 2 ci-dessous : pour 58% et 84% des sites, 

la valeur absolue de l’écart est respectivement inférieure à 2500 et 5000 Bq.m-2 ; pour 98% des sites, le 

rapport de cet écart sur la valeur estimée à l’aide du modèle 2003 est inférieur à 0,75. Le mode de la 

distribution est à +2500 Bq.m-2, indiquant globalement pour cette zone une faible tendance à la 

surestimation des dépôts avec le Modèle 2003 ; toutefois, pour environ 1% des sites, le modèle 2005 

surestime de plus de 15000 Bq.m-2 les valeurs obtenues à l’aide du modèle 2003, mais la réciproque n’est 
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pas observée. Il s’agit de sites situés à l’extrême est de la France (Alsace et Alpes-Maritimes) où s’observe 

une conjonction de fortes valeurs d’activité de l’air et de fortes hauteurs de pluie. 

Figure 2 : distribution des écarts de valeurs de dépôt calculées à l’aide du modèle 2003 et du modèle 2005 

sur les 1279 stations Météo France situées à l’est du méridien 4°E. 

- s’agissant des estimations à l’ouest de la longitude de 4°E, l’écart entre les estimations par les modèles 

2003 et 2005 est systématiquement inférieur à 5000 Bq.m-2 en valeur absolue, sauf pour un site (-5427). 

Pour 60% et 92% des sites, la valeur absolue de l’écart est respectivement inférieure à 1000 et 2000 Bq.m-

2 ; la répartition des écarts de part et d’autre de 0 est équilibrée. Compte tenu des incertitudes attachées 

aux 2 modèles, aucune amélioration n’a été obtenue à l’aide d’une approche tenant compte des variations 

quotidiennes de l’activité de l’air. Ainsi, les développements des pages 15 à 17 n’ont aucune portée 

pratique. Ils sont de surcroît non pertinents au regard de l’approche empirique du modèle 2003, pour les 

raisons indiquées au § 1 ci-dessus ; en effet, pour ce type d’approche, et par construction, le 

comportement de la contamination de l’air doit être globalement considérée sur l’ensemble de la période 

du 1er au 5 mai 1986, et la figure 1 ci-dessus montre que la prise en compte d’une variation de la 

contamination de l’air en fonction de la longitude demeure pertinente. 

 

4) Validation du modèle 2003 (§ 6 de la note du 18 décembre 2005) 

En ce qui concerne l’appréciation sur le rapport de lessivage, il convient de se rapporter aux éléments développés 

ci-dessus.  

En ce qui concerne la confrontation du modèle 2003 aux mesures acquises en dehors de la zone atelier, l’IRSN 

rappelle que seules les mesures acquises en Corse en 1986 sont à retenir, celles de 2001 étant à rejeter en raison 

des phénomènes de lessivage qui ont très fortement altéré le dépôt initial. Pourtant, le document de décembre 

2005 se réfère à ces mesures (p. 18). Pour une confrontation plus complète avec les mesures acquises en différents 

points du territoire, il convient de se référer au rapport 2005-03. 

En ce qui concerne la confrontation avec les pays frontaliers, il convient de considérer les éléments fournis au § 5.3 

du rapport 2004-02. Rappelons que le non-raccordement des contours aux frontières s’explique parfaitement par 

l’effet du mode d’interpolation utilisé dans l’Atlas européen, appliqué initialement à un jeu de données peu dense 

sur le territoire français et belge, comme en témoigne la carte de la figure 3 montrant la localisation des points 

ayant servi à la réalisation de l’atlas. La carte élaborée en 2003 par l’IRSN repose sur une densité d’information 100 

fois plus dense, permettant de mieux représenter les contrastes des dépôts. L’allure ainsi obtenue et l’importance 

des dépôts dans l’est de la France sont tout à fait analogues à ce qui est observé dans les pays riverains où la 
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densité d’observation est suffisante (Allemagne, Suisse, Italie, Grande Bretagne), notamment en rapport avec 

l’importance des pluies qui était également variable dans ces pays. 

 

Figure 3 : localisation des points de mesure ayant servi à la réalisation de l’Atlas européen des dépôts de 

césium 137 après l’accident de Tchernobyl (CEE 1998). 

5) Utilisation du modèle pour les estimations dosimétriques 

En 2001, la Direction générale de la santé avait demandé à l’IPSN d’évaluer deux aspects des conséquences de 

l’accident de Tchernobyl en Corse : quelles ont été les retombées radioactives sur ce territoire et quelles ont été 

les doses reçues à la thyroïde en 1986. Pour traiter le premier aspect, l’IPSN a entrepris une campagne de 

prélèvement de sol et de mesure du césium 137 résiduel. Ces campagnes ont montré d’une part que le sud de la 

côte orientale qui a reçu les précipitations les plus importantes au cours de la première semaine de mai 1986 

présente encore aujourd’hui les activités les plus élevées de l’île (15000 à 35000 Bq.m-2 ramenés à 1986 après 

correction de la décroissance radioactive), et d’autres part qu’une part importante du césium avait disparu par 

lessivage (par comparaison des activités mesurées en 1986 et en 2001 au moins point). Dès lors, la seule façon de 

reconstituer les retombées initiales vraisemblables était de recourir à la relation pluie-dépôt appliquée à ce 

territoire, mettant en évidence 3 grands secteurs ayant reçu globalement des dépôts très contrastés. Le deuxième 

aspect de la demande a été traité principalement en interprétant, par recoupement des données et analyse de leur 

cohérence, une mesure de charge thyroïdienne d’un enfant vivant en Balagne et des mesures dans du lait de brebis. 

La Balagne se situant dans la partie de la Corse où les dépôts humides étaient parmi les plus faibles, il était 

inconcevable de ne pas évaluer la dose qui aurait pu être reçu par un enfant ayant eu le même mode de vie mais 
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qui aurait résidé dans la partie la plus touchée de la Corse (sud-est), afin de disposer d’une estimation du maximum 

vraisemblable et ainsi couper court à toute autre estimation plus alarmante avancée par d’autres parties prenantes 

à ce dossier. L’estimation des doses en Corse ne repose donc pas sur une utilisation directe de la carte établie en 

2003 fondée sur la relation empirique pluie dépôt, mais sur l’interprétation de mesures d’iode réalisées en 1986 et 

d’une information déduite de la relation pluie-dépôt sur l’amplitude du phénomène pluvieux et exploitée dans 

ASTRAL pour évaluer la variation de la contamination du lait de brebis. L’ensemble de cette démarche est décrite 

dans le rapport IRSN/02-21 (Pourcelot & al, 2002 – Etude des retombées de l’accident de Tchernobyl en Corse : 

estimation des dépôts de 1986 et état actuel de la contamination des sols) et le rapport IRSN/02-22 (Renaud & al, 

2002 – Les retombées de l’accident de Tchernobyl en Corse : contamination de la chaîne alimentaire et doses à la 

thyroïde associées), expliqués et détaillés dans l’exposé de P. Renaud du 23 janvier 2006 sur la Corse. En tout état 

de cause, l’affirmation abrupte de la note du 18 décembre 2005 (p19) selon laquelle l’IPSN a utilisé le modèle 2003 

pour calculer les doses à la thyroïde en Corse est erronée. 

 

6) Aspects phénoménologiques et modèle 2005 (§ 8 de la note du 18 décembre) 

Les considérations développées traduisent une méconnaissance des processus radioécologiques et la portée du 

modèle ASTRAL. Pour l’étude 1997, il a été nécessaire de fixer les conditions du dépôt (proportion de dépôt humide 

et hauteur de pluie) afin d’obtenir une relation entre les activités mesurées dans le lait et les légumes et le dépôt 

supposé en être à l’origine. Dès lors qu’on s’écarte de ces conditions fixées, il faut s’attendre à des écarts (qui 

s’avèrent importants sur les territoires fortement arrosés début mai 1986) entre l’estimation des dépôts par cette 

méthode et le dépôt réel dont seul une partie est effectivement intercepté par le végétal. Dès 1997, l’étude de 

l’IPSN montrait que l’estimation du dépôt par ASTRAL ne permettait pas d’obtenir les valeurs élevées de dépôts 

observées dans différentes zones de l’est de la France, l’explication générale tenant au fait que dans ces zones, les 

conditions de dépôt s’écartaient fortement des hypothèses uniformément retenues pour l’estimation des dépôts 

fondées sur ASTRAL. Le rapport sur l’analyse de cohérence et de sensibilité des différentes approches de 

reconstitution des dépôts (communiqué en parallèle à la présente note), ainsi que l’exposé fait par D. Champion le 

23 janvier sur le même sujet, apportent des arguments précis sur cet aspect. 

En ce qui concerne le choix des mesures dans les sols utilisées pour estimer les paramètres de la relation analytique 

du modèle 2005, les critères en sont développés dans le rapport 2005-03. En l’occurrence, comme déjà indiqué plus 

haut dans cette note, il est important de garder à l’esprit qu’une mesure dans les sols, même faite quelques jours 

après le dépôt, n’est qu’un enregistrement imparfait du dépôt atmosphérique initial dès lors que la composante 

humide de ce dépôt devient dominante. Or, tant avec le modèle 2003 que celui de 2005, la relation pluie-dépôt 

n’intègre (si on excepte la composante résiduelle des tirs nucléaires) qu’une composante « dépôt atmosphérique » 

et est exempte de tout module « ruissellement-érosion-lessivage » qu’il serait pourtant nécessaire de prendre en 

considération à partir du moment où on utilise des mesures d’activité résiduelle dans les sols. Cette approximation 

nécessite un choix rigoureux des données qui serviront au paramétrage du modèle ; et même avec de telles 

précautions, le rapport 2005-03 montre qu’il subsiste un « bruit » important dans les mesures utilisées pour 

remonter au dépôt atmosphérique. En tout état de cause, l’hétéroscédasticité des mesures dans les sols au regard 

de la hauteur des pluies étant principalement attribuable au phénomène de ruissellement concomitant au dépôt, il 

est normal de rechercher à minimiser son effet. 

Dans cette optique, il est normal de retrouver la plupart des mesures de la zone atelier ayant servi au modèle 2003, 

car les conditions de leur acquisition répondent aux conditions évoquées plus haut. De surcroît, elles ont la 
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particularité de couvrir une large gamme de hauteur de pluie, aspect essentiel pour quantifier une relation pluie-

dépôt (à l’inverse, il serait incorrecte de ne retenir que des données sur des sites où il a peu plu pour établir une 

telle corrélation). L’affirmation selon laquelle ces données influenceraient fortement les paramètres du modèle 

2005 au point d’expliquer la proximité des résultats avec le modèle 2003 ne tient pas : d’une part, l’étude de la 

variante régionalisée du modèle analytique (cf. rapport 2005-03) montre que le Nord-Est de la France influence 

significativement la valeur du rapport de lessivage ; d’autre part, lorsqu’on analyse la comparaison des résultats des 

deux modèles appliqués aux 3657 stations météorologiques, on constate que c’est principalement la variabilité 

spatio-temporelle de l’activité de l’air qui pèse dans les écarts. 

Le recours à la technique du krigeage pour interpoler les mesures de l’air a été retenue, après discussion avec A. 

Aurengo et A. Mallet qui ont participé au suivi de ce travail, afin d’obtenir une estimation des incertitudes. L’avis 

des spécialistes des systèmes d’information géographique et des techniques d’interpolation spatiale est qu’avec des 

données aussi rares à l’échelle de la France et aussi mal réparties sur le territoire, il est illusoire d’obtenir une 

interpolation totalement satisfaisante quelle que soit la technique mathématique employée. C’est pourquoi l’IRSN 

travaille actuellement à la densification et à l’optimisation spatiale de son réseau de surveillance des aérosols et au 

recours à la modélisation du transport atmosphérique à longue distance afin de mieux assimiler et interpoler les 

mesures acquises au niveau du sol (cf. conclusions du rapport 2005-03). 


