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1. INTRODUCTION
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a
créé une petite équipe spéciale pour aider le Comité
scientifique des Nations Unies pour l’étude des
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), à sa
demande, à déterminer les aspects météorologiques
d’une évaluation des doses d’éléments radiologiques
rejetés lors de l’accident de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi. La principale mission de
l’Équipe spéciale était de voir dans quelle mesure
l’emploi d’analyses météorologiques et de données
d’observation météorologique supplémentaires
était susceptible d’améliorer le calcul du transport
dans l’atmosphère, de la dispersion et du dépôt
d’éléments, facteur critique du calcul des doses.
Bien que l’Équipe spéciale ne soit pas chargée de
calculer directement les doses pour l’évaluation
de l’UNSCEAR, ses membres ont estimé que le
meilleur moyen d’évaluer la pertinence des diverses
analyses météorologiques effectuées à cette fin
était de faire appel aux données météorologiques
issues de modèles de transport dans l’atmosphère,
de dispersion et de dépôt (ATDM) et de rapprocher
les prévisions des modèles des données de suivi
radiologique.
L’Équipe spéciale se composait de représentants
du Centre météorologique canadien (CMC), de
l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), du Met Office britannique
(UKMET), du Service météorologique japonais
(JMA) et du Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik (ZAMG) autrichien. Des représentants
du Centre commun de recherche d’Ispra, en Italie,
ont été invités ultérieurement à participer à l’analyse
des données.
La méthode d’évaluation des analyses météorologiques consistant à calculer la dispersion et le
dépôt puis à comparer les résultats de ces calculs
aux données issues de mesures a été conçue lors
de la première réunion de l’Équipe spéciale, à
Genève (OMM, 2011). Cette méthode a ensuite été
actualisée lors de la deuxième réunion de l’Équipe
spéciale, à Londres (OMM, 2012). Chacun des
membres de l’Équipe spéciale devait faire tourner
son propre modèle ATDM en faisant appel aux
champs d’analyse des données météorologiques
déjà disponibles et aux champs de haute résolution spatiale et temporelle fournis par le Service
météorologique japonais. Les calculs effectués
à l’aide des modèles devaient être normalisés
dans la mesure du possible du point de vue des
paramètres d’entrée et de sortie, mais chaque
modèle devait conserver un traitement exclusif

des données météorologiques d’entrée et du calcul
de la dispersion et du dépôt, ce qui devait donner
naissance à une série de solutions fondées sur des
variations du paramétrage des modèles et sur les
données d’analyse météorologique.
Bien qu’il soit possible d’évaluer directement les
analyses météorologiques en évitant l’incertitude
supplémentaire introduite par les calculs des
modèles ATDM grâce à une comparaison des
observations météorologiques et des analyses,
l’intégration temporelle et spatiale des calculs qui
en résultent présente un paramètre d’évaluation
plus réaliste. C’est pourquoi l’Équipe spéciale
a décidé de comparer les résultats des calculs
météorologiques issus des modèles au dépôt total
cumulatif de 137Cs. Bien entendu, l’évaluation des
calculs effectués au moyen des modèles repose
non seulement sur les données météorologiques,
mais aussi sur le terme source, variable dans
le temps, employé pour les calculs, transmis à
l’Équipe spéciale par le groupe de reconstitution
de la source de l’UNSCEAR.
Les cinq membres de l’Équipe spéciale ont produit
un total de 20 simulations météorologiques issues
des modèles ATDM. C’est sur les analyses météorologiques qu’a abouti le travail de l’Équipe, avec
les calculs de la concentration dans l’air et du dépôt
effectués par les modèles, et les calculs visant à
obtenir la moyenne d’ensemble. Tous ces éléments
ont été transmis aux spécialistes de l’UNSCEAR.
Dans le cadre du processus d’évaluation, les calculs
concernant la dispersion et le dépôt issus de la
source étalon ont été affichés sur une page Web
(http://ready.arl.noaa.gov/READY_fdnppwmo.php)
créée par l’un des membres de l’Équipe spéciale, ce
qui a permis au groupe de l’UNSCEAR chargé des
émissions de tester divers scénarios d’émissions
et de comparer les résultats obtenus aux données
sur le dépôt et la concentration dans l’air. Avant de
recevoir le terme source de l’UNSCEAR, l’Équipe
spéciale procédait à des analyses en faisant appel
aux données sur le terme source disponibles à
l’époque, et notamment aux informations publiées
par l’Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA,
par ex. Chino et al., 2011). Quand l’UNSCEAR a
eu mis la dernière main au terme source, on a fait
appel à ces valeurs pour calculer la concentration
dans l’air et le dépôt de 14 radionucléides. Pour
effectuer les calculs sur la concentration et le
dépôt transmis à l’UNSCEAR, on a eu recours à la
moyenne d’ensemble des dix associations ATDM/
météorologie représentant le mieux la fourchette
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tourner ses propres modèles de doses en faisant
appel aux données météorologiques ou aux calculs
sur la concentration dans l’air et le dépôt que lui
a fourni l’Équipe spéciale.

KYODO / REUTERS

d’incertitude attendue lors des calculs. Ces résultats
ont été affichés sur un serveur FTP (ftp://arlftp.
arlhq.noaa.gov/117/UNSCEAR/netcdf). En outre,
le groupe de l’UNSCEAR chargé des doses a fait

Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi paralysée par le tremblement de terre et le tsunami et ses réservoirs
d’eau contaminée
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2. APERÇU MÉTÉOROLOGIQUE DE L’ACCIDENT
L’Équipe spéciale, dans son premier rapport (OMM,
2011), et plusieurs autres chercheurs (Morino et
al., 2011; Kinoshita et al., 2011; Korsakissok et al.,
2011; Stohl et al., 2012; Sugiyama et al., 2012) ont
présenté un résumé des conditions météorologiques
qui ont prévalu pendant les étapes critiques des
émissions atmosphériques. Leurs principales
constatations sont les suivantes:
9–11 mars: Un faible creux barométrique présent
sur l’est du Japon du 9 au 11 mars provoque une
pluie légère du 9 au 12 au matin.
12–13 mars: Du 12 au 13, un système de haute
pression se déplace vers l’est le long de la côte
méridionale de l’île principale du Japon. Le vent
provient du sud à une altitude inférieure à un
kilomètre et de l’ouest au-dessus d’un kilomètre
dans l’après-midi du 12, au moment de l’explosion
d’hydrogène du réacteur N° 1.
14–17 mars: Un autre faible creux barométrique se
déplace vers l’est au large de la côté méridionale
de l’île principale, du 14 au 15, puis tourne vers
le nord-est tout en se développant rapidement
après le 15. On observe une pluie légère du 15
au matin du 17, en raison d’un faible système
dépressionnaire qui se déplace vers le nord à l’est
de la côte orientale du Japon. On observe de la
pluie en particulier dans la préfecture de Fukushima
pendant la nuit du 15 mars à 17 h 00 au 16 mars
à 4 h 00 (heure normale du Japon) (Kinoshita
et al., 2011), à un moment où d’importantes émissions se produisent. Des vents de faible altitude
soufflent du sud-ouest le matin du 14, au moment
de l’explosion d’hydrogène du réacteur N° 3.
Les vents à 950 hPa soufflent de l’ouest jusqu’au
matin du 15, mais changent de direction pour
souffler du nord-nord-est pendant la journée du
15, au moment où le réservoir du réacteur N° 2
explose. Selon Chino et al. (2011), les émissions
de 131I ont été maximales de 09 h 00 à 15 h 00,
heure normale du Japon (0000–0600 UTC). Après
15 h 00, heure normale du Japon, le vent change
de direction pour souffler de l’est-sud-est, puis
du nord après 00 h 00, heure normale du Japon,
le 16 (1500 UTC le 15).
18–19 mars: Un système de haute pression domine
pendant cet te période et les vents souf flent
généralement de l’ouest.
20–22 mars: Une dépression traverse l’île principale
du 20 au 22, entraînant des pluies modérées dans

la zone de Kanto (Ibaraki, Chiba, Tochigi, Saitama
et Tokyo) du 20 au 23.
Plusieurs modélisations ont été réalisées, l’une
d’échelle locale correspondant à l’épisode majeur
de contamination du 15 mars (Chino et al., 2011),
une d’échelle plus régionale portant sur l’ensemble
du Japon (Morino et al., 2011), et une d’échelle
mondiale (Takemura et al., 2011). Les résultats des
modélisations démontrent de façon générale que
les dépôts importants observés vers le centre de la
préfecture de Fukushima sont dus principalement
aux dépôts qui se sont produits le 15 mars.
Selon une évaluation détaillée de Korsakissok
et al. (2011), les modèles météorologiques utilisés
pour leurs calculs n’ont pas reproduit la direction
du vent observée le 15 mars de 18 h 00 à 24 h 00,
heure normale du Japon, à proximité de la centrale.
Ces modèles indiquent un changement de direction
du vent (retour du panache vers le sud), alors que
des observations locales continuent d’indiquer un
transport vers le nord-ouest – direction du vent:
de l’est au sud – et un fléchissement vers le sud
quelques heures plus tard. Les auteurs précisent
que le moment des émissions, les changements
de direction du vent et les précipitations ont été
essentiels pour reproduire les débits de dose et
les dépôts observés au nord-ouest de la centrale.
Dans son premier rapport (OMM, 2011), l’Équipe
spéciale a résumé brièvement cer taines des
données météorologiques disponibles et estimé
que l’analyse méso-échelle du Service météorologique japonais (JMA) était la mieux adaptée à
la modélisation du transport atmosphérique, de
la dispersion et du dépôt à l’échelle locale – et
régionale – au Japon. Un examen superficiel de la
direction du vent à moyenne échelle déterminée
par le Service météorologique japonais pour le
15 mars à 21 h 00, heure normale du Japon, cité
dans le rapport de l’OMM, indique des vents du
sud-est, ce qui, selon Korsakissok et al. (2011), est
comparable à la direction observée à proximité de
la centrale.
Dans une étude de modélisation, Morino et al. (2011)
ont fait appel à l’analyse méso-échelle du Service
météorologique japonais pour déterminer les
conditions initiales et aux limites et à des données
proches de la grille pour le modèle Advanced
Weather and Research Forecast (WRF) (Skamarock
et al., 2008), employé en vue de créer des champs
météorologiques pour des résolutions spatiales
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et temporelles encore plus fines. Ces champs ont
ensuite été utilisés dans le modèle Community
Multiscale Air Quality (CMAQ) (Byun et Schere,
2006) pour simuler le transport et le dépôt de
radionucléides. Ces résultats correspondent à ceux
d’autres études (Srinivas et al., 2012) selon lesquelles
les dépôts dans le voisinage de Fukushima se sont
produits essentiellement pendant deux périodes,
du 15 au 17 mars et du 20 au 26 mars.
Étant donné la situation de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi sur la côte orientale du Japon,
l’évaluation de l’Équipe spéciale est très sensible
à la coïncidence des émissions et des périodes
de vent d’est, car elle dépend de données sur la
concentration dans l’air et les dépôts recueillies
dans tout le Japon. Cette dépendance a aussi
influé sur les prévisions concernant les dépôts les

jours où des précipitations se sont produites. La
figure 1 illustre la sensibilité de ces phénomènes.
Elle présente l’évolution dans le temps des termes
sources de l’Agence japonaise de l’énergie atomique
(trait vert) et de l’UNSCEAR (trait rouge). Après
le 17, les taux des deux sources sont identiques,
d’où l’apparition d’un seul trait dans la figure pour
le 137Cs. La figure indique également, pour un taux
d’émission constant d’1 Bq/h (trait bleu avec des
symboles carrés), le pourcentage de dépôt total de
137Cs modélisé (déterminé par le modèle UKMETECMWF) dans la zone de contamination observée,
dû à chaque période source de trois heures écoulée
pendant tout le mois de mars. L’ensemble de ce
trait représente 100 %, soit la totalité des dépôts
modélisés dans la zone considérée. Cette valeur
normalisée des dépôts permet de dégager quatre
périodes distinctes – du 14 au 16, du 20 au 23, du

,

Taux d’émission du 137Cs (Bq/h)

Pourcentage d’éléments

,
,
,
,
,
,
,
,

Jour du mois, mars 2011

Figure 1. Évolution dans le temps du pourcentage des dépôts totaux déterminé
par le modèle UKMET-ECMWF (trait bleu) pour tout le mois de mars dans la
zone où des mesures sont disponibles pour chaque source de trois heures, en
supposant que le taux d’émission de toutes les sources était de 1 Bq/h, par
rapport aux taux d’émission de 137Cs pour les termes sources de l’UNSCEAR
et de l’Agence japonaise de l’énergie atomique.
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24 au 26 et du 29 au 31 – où les résultats concernant les dépôts sont particulièrement sensibles à
toute modification du terme source. À l’inverse,
les modifications subies par le terme source en
dehors de ces périodes n’ont qu’une influence
négligeable sur les données relatives aux dépôts,
bien qu’évidemment, elles puissent se répercuter
sur les valeurs déterminées pour la concentration
dans l’air.

HO NEW / REUTERS

Nous pouvons donner une nouvelle illustration
de cette situation en considérant la période allant
du 14 à minuit au 16 à minuit. Dans ce cas, les
émissions de 137Cs pour la seule période de trois
heures commençant le 15 mars à 6 h 00, heure
normale du Japon (le 14 à 2100 UTC) représentent
20 % des émissions totales de 137Cs pour l’ensemble

de la période des calculs (du 11 au 31 mars). Si on
l’associe à la météorologie, cette période représente
30 % du total des dépôts selon les prévisions du
modèle UKMET-ECMWF faisant appel à la source
de l’UNSCEAR. Cette période d’émissions a mis en
valeur la configuration des dépôts simulés dans le
sud-ouest, résultat qui ne correspond pas parfaitement à la mesure des dépôts signalée par d’autres
chercheurs (comme Korsakissok et al., 2011). Selon
le terme source de l’UNSCEAR, les émissions du 14
au 16 mars, fondées sur le modèle UKMET-ECMWF,
ont représenté 67 % du total des dépôts dans la
zone d’observation définie pour cette étude. Katata
et al. (2012) ont signalé que la configuration de la
plupart des dépôts haute densité observés dans la
préfecture de Fukushima est due à des émissions
pendant cette période.

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi le 20 mars 2011
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3. ANALYSES MÉTÉOROLOGIQUES
DISPONIBLES EN VUE DE L’ÉVALUATION
Les analyses météorologiques dont dispose
l’Équipe spéciale émanent de diverses sources
ayant chacune une résolution horizontale, verticale
et temporelle distincte. Les analyses de données
météorologiques employées dans les calculs issus
des modèles ATDM sont présentées brièvement
ci-après.

tourner les modèles ATDM du CMC. Au total, on
a choisi 30 niveaux verticaux êta pour les calculs
effectués par les modèles, y compris 14 niveaux
dans les 2 km AGL au-dessus du niveau du sol
(AGL; au-dessous de 800 hPa env.) pour distinguer
correctement les processus physiques qui ont lieu
dans la couche limite atmosphérique.

3.1

3.2

CMC-GEM

Le Centre météorologique canadien (CMC), qui
fait partie du Service météorologique du Canada
(SMC), est le centre national de prévision numérique
du temps. Le CMC exploite un ensemble intégré
complet de modèles de prévision numérique du
temps dans le cadre de l’infrastructure canadienne
de modélisation, appelée Global Environmental
Multiscale (GEM) System (Côté et al., 1998a; Côté
et al., 1998b). Ce système de prévision numérique
possède une configuration mondiale appelée Global
Deterministic Prediction System (GDPS, CMC, 2009;
Bélair et al., 2009; Charron et al., 2012), ainsi qu’une
configuration régionale pour l’Amérique du Nord,
le Regional Deterministic Prediction System (RDPS,
Mailhot et al., 2006; Fillion et al., 2010; Tanguay
et al., 2012; CMC, 2012). Les configurations mondiale
et régionale incluent un système d’assimilation
variationnelle quadridimensionnelle de données
(Gauthier et al., 2007; Laroche et al., 2007). Le
RDPS est le principal modèle déterministe utilisé
au Canada.
Le GDPS tourne deux fois par jour ( 0000 et
1200 UTC), et le RDPS quatre fois par jour (0000,
0600, 1200 et 1800 UTC). Les prévisions issues du
GDPS sont valables jusqu’à 240 heures (10 jours)
pour le passage à 0000 UTC et jusqu’à 180 heures
(7,5 jours) pour le passage à 1200 UTC. Des prévisions horaires sont disponibles jusqu’à une échéance
de 144 heures (6 jours), puis à intervalles de trois
heures. Des analyses du GDPS sont disponibles avec
une fréquence de six heures à 0000, 0600, 1200 et
1800 UTC. La grille horizontale du GDPS est définie
à 33 km (résolution horizontale de 0,3°) le long d’un
méridien ou d’une longitude et la discrétisation
verticale s’effectue sur 80 niveaux bariques formulés
en coordonnées hybrides. Pour le post-traitement,
le GDPS interpole les données depuis le système
originaire de coordonnées hybrides (toit du modèle
pour 0,1 hPa, c.-à-d. ~64 km AGL) jusqu’au système
standard de coordonnées êta pour 58 niveaux
verticaux (toit du modèle pour 10 hPa, c.-à-d.
~31 km AGL). Cette base mondiale de données sur
les analyses météorologiques est utilisée pour faire
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NOAA-GDAS

Les centres américains de prévision environnementale (NCEP) du Service météorologique national
de la NOAA effectuent une série d’analyses et
de prévisions opérationnelles. L’un des systèmes
employés, le GDAS (Global Data Assimilation
System), fait appel au même modèle que le Global
Forecast System (Kanamitsu, 1989; Kanamitsu
et al., 1991). Le GDAS tourne quatre fois par jour
(0000, 0600, 1200 et 1800 UTC). Les sorties du
modèle correspondent au moment de l’analyse et
à des prévisions à échéance de 3, 6 et 9 heures. Le
post-traitement des données du GDAS permet de
transformer les données exprimées sous forme de
coefficient spectral en grilles d’un demi-degré de
latitude et de longitude et de passer de niveaux sigma
à des niveaux de pression obligatoires. Les analyses
successives et les prévisions à échéance de trois
heures effectuées quatre fois par jour produisent
des archives de données continues. Pour calculer
le transport, la dispersion et les dépôts, la NOAA
fait appel aux données du GDAS sur le système
originaire de coordonnées verticales hybrides, et
le modèle ZAMG (FLEXPART) utilise les données
du GDAS sur les niveaux isobares.
3.3

CEPMMT

Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT; ECMWF en anglais)
produit des prévisions mondiales haute résolution
deux fois par jour, à 0000 et 1200 UTC. Le modèle de
base des prévisions déterministes opérationnelles
est l’Integrated Forecast System (IFS) (Simmons et
al., 1989), modèle global du système terrestre mis au
point par le CEPMMT. Il s’agit d’un modèle spectral
de prévision numérique du temps faisant appel à un
système d’assimilation variationnelle quadridimensionnelle de données (Rabier et al., 2000; Mahfouf et
Rabier, 2000). Les champs du modèle archivés sont
extraits des archives MARS du CEPMMT pour une
résolution temporelle de trois heures en tant que suite
de prévisions à courte échéance à T + 3, T + 6, T + 9
et T + 12 issues de cycles de prévision successifs du
modèle mondial opérationnel.

Une sélection de champs météorologiques a été
effectuée par le Met Office britannique pour les
modèles NAME et HYSPLIT et par le ZAMG pour
le modèle FLEXPART. Les champs, codés GRIB-1
ou GRIB-2 selon le paramètre choisi, peuvent
être décodés grâce au GRIB_API du CEPMMT.
L’Équipe spéciale estime qu’un recours aux données
mondiales du CEPMMT donnerait une nouvelle
possibilité d’exécuter un scénario en employant
les mêmes données météorologiques dans chaque
modèle de dispersion. Ainsi, ces fichiers ont été
transmis à d’autres membres de l’Équipe spéciale
aux fins de l’étude. Les champs météorologiques
ont été localisés sur une grille régulière de latitude/
longitude d’une résolution de 0,125° × 0,125° par le
Met Office et d’une résolution de 0,2° × 0,2° (plus
0,1°× 0,1°) par le ZAMG dans une zone centrée sur le
Japon. Le modèle mondial du CEPMMT comprend
91 niveaux verticaux.
3.4

UKMET

La configuration opérationnelle mondiale du modèle
unifié du Met Office, le modèle MetUM (Davies
et al., 2005) a été utilisée pour cette étude. La
version mondiale du modèle unifié fait appel à un
système incrémental d’assimilation variationnelle
quadridimensionnelle de données. Les prévisions
sont produites sur un cycle de six heures pour
donner quatre passages par jour. Les champs du
modèle sont extraits pour le modèle NAME avec
une résolution temporelle de trois heures et les
données d’archives se composent d’autres analyses
du modèle et d’autres prévisions à échéance de
trois heures. Les champs météorologiques issus
du modèle mondial ont une résolution horizontale
d’environ 25 km aux latitudes moyennes, avec
70 niveaux verticaux allant jusqu’à une altitude de
80 km, mais seuls les 59 niveaux les plus bas du
modèle, qui vont jusqu’à une trentaine de kilomètres
d’altitude, sont utilisés pour les applications du
modèle NAME. Les données météorologiques
sont interpolées dans l’espace et le temps avec le
modèle NAME.
3.5

JMA-MESO

Pour faciliter les calculs régionaux avec les modèles
ATDM, le Service météorologique japonais a
transmis à l’Équipe spéciale et à l’UNSCEAR ses
champs d’analyse méso-échelle pour la période du
11 au 31 mars 2011, à intervalles de trois heures
et pour une résolution horizontale de 5 km. Les
analyses méso-échelle (MESO) sont produites

par un système variationnel quadridimensionnel
non hydrostatique du Service météorologique
japonais (JNoVA; Honda et al., 2005; Honda et
Sawada, 2008) pour le modèle méso-échelle non
hydrostatique du Service (NHM; Saito et al., 2006
et 2007; Saito, 2012). Le système JNoVa assimile
diverses observations météorologiques locales
notamment les données de 31 profileurs de vent,
la vapeur d’eau précipitable totale mesurée par
1 200 stations GPS et les données analysées de
précipitations relevées par radars et par pluviomètres du Service météorologique japonais (RAP,
section 3.6). Tous les champs d’analyse, notamment
des précipitations liquides et solides, sont produits par
une prévision à échéance de trois heures du modèle
à boucle externe (NHM) du système incrémental
d’assimilation variationnelle quadridimensionnelle
de données avec une résolution horizontale de
5 km. Les analyses MESO portent sur des points de
grille de 719 (coordonnée x) par 575 (coordonnée
y) sur une projection conforme de Lambert (30° et
60° de latitude N pour 140° de longitude E), jusqu’à
21 km AGL environ. Il y a 50 niveaux au total, dont
11 au-dessous d’1 km AGL.
La figure 2a montre la moyenne sur une heure
des précipitations accumulées en surface pendant
trois heures calculée lors d’analyses JMA-MESO le
15 mars 2011 de 1200 à 1500 UTC, l’une des périodes
critiques de dépôt. Si l’on compare ces analyses
avec la répartition des précipitations (en haut), on
constate que dans le nord du Japon, pendant cette
période, la majeure partie des précipitations de
surface sont tombées sous forme de neige, sauf
dans certaines zones côtières.
3.6

JMA-RAP (analyse des précipitations
mesurées par radar et par pluviomètre)

Le Service météorologique japonais a produit un
jeu de données analysées sur les précipitations
relevées par radars et pluviomètres (Nagata, 2011)
à intervalles de 30 minutes, avec une résolution
horizontale de 45 secondes de longitude et de
30 secondes de latitude couvrant une zone de 118 à
150° de longitude E et de 20 à 48° de latitude N (2 560 ×
3 360 points de grille). Le Service météorologique
japonais a produit l’analyse des précipitations (RAP)
en étalonnant des données sur les échos radar
accumulés pendant une heure au moyen de données
sur la hauteur totale des précipitations mesurée
par des pluviomètres. Il recueille des données
émanant d’environ 10 000 pluviomètres exploités
au Japon et de 46 radars en bande C exploités par
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le Service et par le Ministère japonais du territoire,
des infrastructures, des transports et du tourisme.
Pour plusieurs des calculs effectués par les modèles
ATDM, on a fait appel à une analyse météorologique
mondiale associée à la mesure haute résolution des
précipitations par des radars et des pluviomètres.
La figure 2 permet de comparer les précipitations
analysées par le modèle MESO aux données RAP
recueillies à 30 minutes d‘intervalle. Cette figure
indique que les précipitations totales analysées par
MESO correspondent bien aux données RAP. On
peut voir une petite zone de précipitations intenses
en forme de cercle observée de 1130 à 1330 UTC aux
alentours du site du radar météorologique Doppler
de Sendai (38,3° N, 140,9° E) (figure 2b, en haut),
due à une bande brillante repérée par le radar.
Le tableau 1 résume les analyses météorologiques
utilisées pour les calculs effectués par les modèles

ATDM. Le haut des colonnes indique le centre de
production tandis que la ligne Abréviation désigne la
façon de signaler l’analyse météorologique dans le
texte. On notera que pour les calculs ATDM faisant
appel à une météorologie particulière, dénotés par
–R ou –RAP, on a fait appel à l’analyse des précipitations JMA-RAP et non au champ des précipitations
particulier à cette analyse météorologique.
Les données sur les précipitations du Service
météorologique japonais et les analyses météorologiques présentées dans la section précédente
(JMA-MESO) ont été communiquées aux spécialistes
de l’UNSCEAR par le biais d’un site Web protégé
par mot de passe hébergé par l’OMM avec des
instructions et un convertisseur de fichiers pour
divers systèmes de coordonnées. Les données sont
offertes à des fins de recherche aux scientifiques, qui
doivent citer leurs sources. Ces derniers devraient
prendre contact avec l’OMM (dpfsmail@wmo.int).

Comparaison du cumul de précipitations (mm)
pour la période 1200–1500 UTC, 15 mars 2011
a) Analyse méso
Moyenne sur 1 h pour la période
1200–1500 UTC

Précipitations (pluie uniquement)

Précipitations (total)

b) Analyse des précipitations relevées par radar et pluviomètre

1130–1230 UTC

1200–1300 UTC

1230–1330 UTC

1300–1400 UTC

1330–1430 UTC

1400–1500 UTC
,

,

,

Figure 2. Exemples de champs de la hauteur totale des précipitations (mm) émanant a) d’analyses issues du modèle
JMA-MESO, et b) de la mesure des précipitations à partir d’observations par radar et par pluviomètre (RAP)
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4. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE
CHAQUE MODÈLE ATDM
Chacun des cinq membres de l’Équipe spéciale
a utilisé un modèle ATDM distinct et chacun a
fait appel à l’un ou à plusieurs des jeux de données d’analyse météorologique résumés dans
le tableau 1. Sauf dans le cas de l’analyse MESO
effectuée par le Service météorologique japonais,
toutes les données issues de modèles météorologiques proviennent d’analyses mondiales dont
disposent les centres météorologiques et la plupart
des chercheurs.
Tous les modèles ATDM utilisés par l’Équipe spéciale
pour cette analyse appartiennent à une classe de
modèles couramment appelés modèles lagrangiens
de dispersion de particules (MLDP). Un grand
nombre de particules polluantes discernées par les
modèles – appelées «particules» par convention,
mais constituant en faits des «points» pour les
calculs, qui peuvent être considérés soit comme
des particules soit comme des gaz – sont rejetées
par la source pour chaque pas de temps et suivent
passivement la direction du vent. Ces particules
comprennent une composante moyenne et une
composante turbulente. On obtient la composante
moyenne directement du champ de vent issu des
données météorologiques, tandis que la composante
turbulente du mouvement, qui définit la dispersion
du nuage polluant, est généralement évaluée à
partir des champs météorologiques selon diverses
fonctions de stabilité et de turbulence. Bien que
ces fonctions puissent avoir des caractéristiques
en commun, leur mise en place sera particulière
à chaque modèle ATDM. (Voir le texte afférent
à chaque modèle pour obtenir une description
générale de celui-ci.) Les paragraphes suivants
décrivent certains des principaux éléments particuliers à chaque modèle et différents de ceux des

autres modèles. Ces différences peuvent expliquer
certaines des différences observées dans les
résultats des calculs.
4.1

CMC-MLDP0

Le MLDP0 (modèle lagrangien de dispersion de particules d’ordre 0), conçu pour résoudre les problèmes
de dispersion à long terme qui se produisent à
l’échelle régionale et mondiale, est décrit en détail
par D’Amours et Malo (2004) et par D’Amours et al.
(2010). On évalue la dispersion en déterminant la
trajectoire d’un très grand nombre de particules d’air.
On obtient le transport à grande échelle en calculant
le déplacement dû à la composante synoptique du
champ de vent et la diffusion grâce à des équations
différentielles stochastiques discrétisées pour rendre
compte des mouvements turbulents non distingués.
Le mélange vertical imputable aux turbulences
est pris en compte par une équation de transport
aléatoire (RDE) fondée sur un coefficient de diffusion
Kz. Le calcul du coefficient de diffusion associe deux
formules, l’une pour la couche de surface, selon
Delage (1997), et l’autre pour les couches supérieures,
selon O’Brien (1970), afin d’obtenir un profil vertical
de Kz correspondant à la profondeur de la couche
limite atmosphérique (en raison de la réflexion au
sommet de cette couche). Le coefficient est calculé
en fonction de la longueur de mélange, de la fonction
de stabilité et du cisaillement vertical du vent. On
modélise le mélange latéral (diffusion horizontale) au
moyen d’une équation stochastique de Langevin de
premier ordre pour les composantes non distinguées
du vent horizontal (fluctuations à moyenne échelle).
Le modèle MLDP0 est un modèle fonctionnant en
différé qui fait appel à l’intégralité des champs

Centre

CMC

NOAA

CEPMMT

UKMET

JMA

Abréviation

GEM

GDAS

ECMWF

UKMO

MESO

Domaine

Mondial

Mondial

Mondial

Mondial

Régional

Horizontale

0,3°

0,5°

0,125°

0,23–0,35°

5 km

Verticale

58 niveaux

56 niveaux

91 niveaux

70 niveaux

50 niveaux

Plan

Êta

Hybride P

Hybride P

Altitude

Hybride Z

Échéance

6h

3h

3h

3h

3h

Tableau 1. Résumé des données d’analyse météorologique utilisées pour les calculs effectués par les modèles
ATDM
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météorologiques tridimensionnels produits par un
système de prévision numérique du temps. Ainsi,
les champs de vent, d’humidité, de température et
de hauteur géopotentielle, qui doivent être introduits dans le modèle, s’obtiennent normalement
à partir des prévisions issues du modèle GEM et
de systèmes d’analyse objective en configuration
mondiale, régionale ou haute résolution.
Dans ce modèle, on suppose qu’une particule
représente la moyenne d’ensemble d’un grand
nombre de particules «réelles» (aérosols ou gaz).
Lors de l’émission, on lui affecte une masse qui
dépend de la quantité totale de matériaux émis
et du nombre total de particules. On peut simuler
l’effet de la désintégration radioactive, de l’entraînement humide (wet scavenging), des dépôts
€ secs
et de l’affaissement gravitationnel en calculant la
quantité de matériaux s’échappant de la particule
€
porteuse lorsqu’elle se déplace dans des zones de
l’atmosphère où de tels processus ont lieu.
Un dépôt sec se produit lorsqu’une particule est
réfléchie à la surface du sol. On le modélise en
fonction de la vitesse du dépôt sec vd et de la
probabilité d’absorption P. Selon Wilson et al.
(1989), la probabilité d’absorption se calcule ainsi:

P = 1 – R, R =

1– a
,
1+ a

⎛ π ⎞1/ 2 vd
a=⎜ ⎟
⎝ 2 ⎠ σw

où R désigne la probabilité de réflexion et σw
la variance de la composante verticale du vent
turbulent. Comme une particule représente la
moyenne d’un ensemble de particules, la fraction
de la masse éliminée par dépôt sec est égale à P.
On calcule le taux de dépôt en supposant qu’une
particule contribue au flux total des dépôts en
surface en proportion de la quantité de traceurs
qu’elle transporte lorsqu’elle se trouve dans une
couche voisine de la surface du sol. L’accroissement
dmd des dépôts secs pour une particule p sur le
pas de temps dt du modèle peut s’exprimer par:

dmd = P • mp = (1 – R) • mp
où mp désigne la masse de la particule. La nouvelle
masse m’p de la particule est ensuite ajustée en
conséquence:

m´p = R • m p
Les dépôts humides, qui s’expriment par un
procédé simple, se produisent lorsqu’on suppose
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qu’une particule se trouve dans un nuage (in-cloud
scavenging) et qu’elle est modélisée en fonction
du taux d’entraînement humide. On ne tient pas
encore compte de l’entraînement au-dessous des
nuages dans la version opérationnelle du modèle
MLDP0. Le taux d’élimination des traceurs est
proportionnel à la nébulosité locale fc et à la masse
mp des particules. L’accroissement dmw des dépôts
humides pour une particule p sur le pas de temps
dt du modèle et la masse actualisée des particules
se calculent au moyen des relations suivantes:

dmw = m p ⋅ [1 − exp(−sw f c dt)]
m'p = m p ⋅ exp(−sw f c dt)
où s w désigne le taux d’entraînement humide
(s –1 ). Selon Pudykiewicz (1989), la nébulosité
locale est paramétrée en fonction de l’humidité
relative:

fc =

U – Ut
, si U ≥ Ut
U s – Ut

où fc désigne la nébulosité, U l’humidité relative, Ut
le seuil d’humidité au-dessus duquel une condensation se produit à une échelle inférieure à la grille
(la valeur par défaut étant égale à 75 % dans le
modèle MLPD0) et Us l’humidité relative en cas de
saturation (100 %). On peut évaluer la nébulosité
locale en mode simulation rétrospective ou prévision
en faisant appel aux champs météorologiques
analysés et prévus de la prévision numérique du
temps.
On calcule l’affaissement gravitationnel de la
trajectoire selon la loi de Stokes appliquée aux
particules fines. Par défaut, on fait tourner le modèle
MLPD0 en négligeant les effets de cet affaissement.
Toutefois, on peut avoir recours à ce processus
facultatif d’élimination en tenant compte de la
répartition granulométrique et de la densité d’une
particule donnée. Le processus en question, qui
représente un mécanisme important d’élimination
pour la modélisation du transport atmosphérique,
peut modifier sensiblement la concentration de
particules en suspension dans l’air et les dépôts
totaux au sol modélisés à courte distance (près
de la source) ainsi qu’à très longue distance. Ces
incidences concernent en particulier la répartition
granulométrique des particules employée pour la
modélisation. Il est donc nécessaire, pour modéliser
correctement ce processus physique, d’avoir une

bonne connaissance de cette répartition, ce qui est
rarement le cas.
Dans le modèle MLDP0, la concentration de traceurs
à un moment et à un endroit donnés se calcule
en supposant que les particules contiennent une
certaine quantité de traceurs. On obtient ensuite
cette concentration en déterminant le temps moyen
de séjour des particules pendant un laps de temps
et dans un volume d’échantillonnage donnés,
puis en le pondérant en fonction de la quantité
de matériaux transportés par la particule. On peut
évaluer la concentration en question à proximité
de la source de façon plus précise avec un modèle
lagrangien qu’avec un modèle eulérien.
Il importe de noter que dans le modèle MLDP0, on
établit la moyenne de toutes les concentrations
dans l’espace et le temps. On l’établit dans les
couches verticales et à l’horizontale (algorithme de
pondération des points de grilles avoisinants), pour
atténuer les effets de lissage et les bruits artificiels,
ainsi que selon la période, le pas de temps et la
résolution de l’échéance de sortie indiquée par le
modélisateur. Par exemple, une concentration pour
des pas de temps de trois heures correspondrait à
des valeurs moyennes sur cette période.
Ces espèces génériques ont été modélisées en
remplacement des radionucléides: gaz sans entraînement sec ou humide semblables aux gaz rares
(comme le 133Xe), gaz ayant une vitesse de dépôt
sec (1 cm/s) et un taux d’élimination (3 × 10 –4 s –1)
relativement élevés représentatifs d’un gaz qui
se dépose (comme le 131I sous forme gazeuse) et
particule ayant une vitesse de dépôt sec (0,1 cm/s)
et un taux d’entraînement humide (3 × 10 –5 s –1)
faibles représentatifs d’une particule légère (telle
que le 137Cs ou le 131I). On trouvera des détails à ce
sujet dans le tableau 2.

4.2

HYSPLIT

On a calculé le transport et la dispersion à partir
de la source au moyen du modèle HYSPLIT (Hybrid
Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory,
Draxler et Hess, 1998). On trouvera une description
détaillée des calculs utilisés dans Draxler et Hess
(1997) et la configuration du modèle dans le User’s
Guide (Draxler, 1999).
L’extrait particulier des archives météorologiques
du système GDAS de la NOAA utilisé pour les
calculs ATDM HYSPLIT est disponible aux niveaux
sigma hybrides d’origine. Une quinzaine de niveaux
étaient disponibles au-dessous de 850 hPa et les
autres allaient jusqu’à 10 hPa environ. Les champs
tridimensionnels incluaient la composante horizontale
du vent, la température et l’humidité. Le modèle
a calculé les vitesses verticales en y intégrant la
divergence. Les autres champs utilisés pour les
calculs sont la chaleur de surface et les flux de
quantité de mouvement pour le calcul du mélange
vertical, de la profondeur de la couche limite et du
taux de précipitation. Le CEPMMT disposait d’un
nombre de champs de données et d’une résolution
verticale comparables au système GDAS, mais
incluait le champ de vitesse verticale.
Dans le modèle HYSPLIT, l’entraînement est paramétrisé par les constantes d’élimination β (s –1),
où le dépôt D sur le pas de temps Δt pour chaque
particule de masse M est égal à
D = M {1–exp[–Δt (βdry + βgas + βinc + βbel )]}
La masse de la particule est réduite de D à chaque pas
de temps. La constante de temps pour l’élimination
de particules polluantes dans les nuages est égale à
βinc = S P ΔZp –1

Type

Nom
spécial

vd [cm/s]

sw [s –1]

Dépôt
sec

Entraînement
humide

Désintégration
radioactive

Affaissement
gravitationnel

En remplacement
de

Gas

Ngas

0

0

Non

Non

Non

Non

Gaz rares
(Kr, Xe, Rn)

Lpar

0,1

3 × 10 –5 Oui

Oui

Non

Non

137Cs, 131I

Dgas

1

3 × 10 –4 Oui

Oui

Non

Non

131I

Particule
légère
Gaz se
déposant

Tableau 2. Divers processus d’élimination physique pris en compte dans les simulations du modèle MLDP0
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où S désigne le taux de concentration du polluant
dans l’eau par rapport à sa concentration dans
l’air (4 × 10 4 ), ΔZp la profondeur de la couche de
polluant et le taux de précipitation P la valeur
prévue par le modèle météorologique employé pour
les calculs. L’élimination au-dessous des nuages
se définit directement par une constante (βbel =
5 × 10 –6), indépendamment du taux de précipitation.
Le dépôt humide des gaz dépend de leur solubilité
et, pour les gaz inertes non réactifs, il est fonction
de la constante de la loi de Henry (H – Molar atm –1),
taux de concentration du polluant à l’équilibre dans
l’eau par rapport à l’air. Ainsi, la constante du temps
d’élimination des gaz par voie humide est égale à
βgas = H R T P ΔZp –1
où R désigne la constante universelle du gaz
(0,082 atm M –1 K–1) et T la température, l’élimination
des gaz par voie humide étant appliquée à tous les
niveaux, depuis le sol jusqu’au sommet de la couche
de nuages. Le calcul du dépôt sec est limité à des
particules se trouvant dans la couche de surface
(ΔZp étant généralement égal à 75 m environ), et
la constante de temps est égale à
βdry = Vd ΔZp –1
Un aspect critique des prévisions quantitatives de
la concentration dans l’air est l’entraînement sec
et humide qui se produit le long de la trajectoire
du transport. On trouvera le détail des calculs
ci-après. Quatre espèces génériques ont été suivies
en remplacement des radionucléides: un gaz sans
entraînement sec ou humide, un gaz ayant une
vitesse de dépôt sec (0,01 m/s) et d’élimination
par voie humide (constante de Henry = 0,08) assez
élevée représentant le 131I sous forme gazeuse,
une particule ayant une faible vitesse de dépôt
(0,001 m/s) et une particule ayant une vitesse de
dépôt élevée (0,01 m/s). On peut noter une variabilité
considérable des coefficients d’entraînement, et
les coefficients d’entraînement humide employés
pour ces calculs sont plus faibles que les valeurs
par défaut du modèle d’origine (Draxler et Hess,
1997; Hicks, 1986), mais ces faibles valeurs correspondent aux résultats d’études plus récentes sur
les dépôts (Cohen et al., 2002) où l’on fait appel aux
paramétrages d’entraînement du modèle HYSPLIT.
4.3

UKMET-NAME

NAME (Numerical Atmospheric Dispersion Modelling
Environment) est le modèle lagrangien de dispersion
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de particules du Met Office britannique. Ce modèle
sert à modéliser le transport et la dispersion dans
l’atmosphère d’un ensemble de gaz et de particules
(Maryon et al., 1999; Jones et al. 2007). À l’origine, il
a été conçu pour modéliser le transport d’éléments
radioactifs à la suite de l’accident nucléaire de
Tchernobyl, mais il a maintenant toute une gamme
d’applications, notamment la simulation du rejet
de matériaux dangereux (chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires) (Becker et al., 2007;
Ryall et Maryon, 1998), la modélisation du transport
de nuages de cendres émanant d’éruptions volcaniques (Webster et al., 2012; Heard et al., 2012), la
modélisation de la transmission de maladies par
voie aérienne (Burgin et al., 2012; Sanson et al.,
2011), la prévision de la qualité de l’air, l’analyse
d’épisodes de pollution de l’air (Witham et Manning,
2007) et la détermination de l’emplacement et de
l’intensité des sources (Manning et al., 2011).
Dans le modèle NAME, un grand nombre de particules modélisées sont rejetées dans l’atmosphère
du modèle, où chaque particule représente une
certaine masse du matériau (gaz ou aérosol) à
modéliser. Ces particules subissent une advection
dans l’atmosphère du modèle par introduction
de vents tridimensionnels à partir de modèles
numériques de prévision du temps et la dispersion
turbulente est simulée par des techniques aléatoires.
La vitesse des particules est corrélée dans le temps
à courte échéance et le processus de Wiener, plus
simple, est appliqué aux problèmes à plus longue
échéance. L’affaissement gravitationnel des particules
et des processus d’élimination tels que les dépôts
humides et secs, la désintégration radioactive,
le rayonnement gamma des nuages (Bedwell et
al., 2011) et les transformations chimiques sont
calculés au besoin.
En général, on fait tourner le modèle en utilisant
des données de prévision numérique du temps
issues du Met Office ou du CEPMMT, mais on peut
le configurer de façon à y introduire des données en
code GRIB-2 émanant de n’importe quel modèle, à
condition qu’un ensemble convenable de variables
soit disponible. On peut utiliser dans le modèle des
données à domaine limité, des données déterministes
mondiales et des données d’ensemble (en passant
par un cadre d’ensemble intégré). Ces données de
prévision numérique peuvent être imbriquées dans
l’espace et le temps.
Dans le modèle NAME, on modélise les dépôts
secs en faisant appel à la notion de vitesse de

dépôt vd (Webster et Thomson, 2011). Le flux F de
polluants qui atteignent le sol, proportionnel à leur
concentration C, est donné par

F = vdC
où vd désigne la constante de proportionnalité.
La vitesse de dépôt peut être soit indiquée par
l’utilisateur soit calculée à partir d’une analogie de
résistance

où Ra désigne la résistance aérodynamique, Rb la
résistance de la couche laminaire et Rc la résistance
de surface. La résistance aérodynamique, qui
représente l’efficacité avec laquelle le matériau
est transporté jusqu’au sol par la turbulence, est
indépendante de ce matériau. La résistance de la
couche laminaire indique la résistance au transport
par diffusion à travers la couche fine quasi laminaire
adjacente à la surface. On paramètre Rb de diverses
façons pour les gaz et les particules. La résistance
de surface, qui caractérise la résistance au captage
par la surface, dépend du polluant et de la surface
sous-jacente. Pour les particules, on suppose que
la résistance de surface est égale à zéro. Pour les
gaz, l’utilisateur peut indiquer une résistance de
surface fixe ou, pour un choix de gaz, une occupation
complexe des sols dépendant du paramétrage de
cette résistance.
L’élimination de matériaux de l’atmosphère par dépôt
humide est fondée sur l’équation d’épuisement

où C désigne la concentration dans l’air et Λ le
coefficient d’entraînement. Ce dernier est donné par

Λ = ArB
où r désigne l’intensité des précipitations (en mm
h –1) et A et B des coefficients qui varient selon
les types de précipitations (à grande échelle, de
convection, pluie ou neige) et divers processus de
dépôt humide (balayage, lessivage ou processus
seeder-feeder (ensemencement couplé); voir le
tableau 3) (Maryon et al., 1999). Dans le modèle
NAME, on compte séparément et l’on additionne
les dépôts humides dus aux précipitations de
convection et à grande échelle pour obtenir le dépôt
humide total. Les matériaux se trouvant au-dessus
du sommet des nuages ne sont pas soumis à un
dépôt humide. Les dépôts humides accrus (dus au
processus seeder-feeder) s’appliquent aux matériaux
se trouvant à proximité du sol dans des zones à
l’orographie élevée.
4.4

JMA-RATM

Le modèle RATM (Regional Atmospheric Transport
Model) du Service météorologique japonais est un
modèle lagrangien de transport de traceurs (voir
par ex. Seino et al., 2004) pouvant être soumis
à une analyse MESO (section 3.5). Les produits
opérationnels du modèle sont les informations
sur les oxydants photochimiques (Takano et al.,
2007) et les prévisions sur les dépôts de cendres
volcaniques (Shimbori et al., 2010) au Japon.
Toutefois, le modèle n’a pas été précédemment
appliqué à la prévision de la dispersion et du dépôt
de radionucléides. On en trouvera la description
dans Shimbori et al. (2010).

Pluie

Neige/glace

À grande échelle

De convection

À grande échelle

De convection

Accroissement
orographique
(processus
seeder-feeder)
Au-dessous
des nuages
(lessivage)

A = 3,36 × 10 –4
B = 0,79

A = 3,36 × 10 –4
B = 0,79

A = 1,0 × 10 –3
B = 0,79

A = 1,0 × 10 –3
B = 0,79

A = 8,4 × 10 –5
B = 0,79

A = 8,4 × 10 –5
B = 0,79

A = 8,0 × 10 –5
B = 0,305

A = 8,0 × 10 –5
B = 0,305

Dans les nuages
(balayage)

A = 8,4 × 10 –5
B = 0,79

A = 3,36 × 10 –4
B = 0,79

A = 8,0 × 10 –5
B = 0,305

A = 3,36 × 10 –4
B = 0,79

Tableau 3. Coefficients d’entraînement utilisés dans le modèle NAME
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On a optimisé les procédés de dépôt pour la prévision de radionucléides par le modèle. Seuls les
processus de lessivage sont pris en compte pour
le dépôt humide des particules légères. Le taux
d’entraînement au-dessous des nuages est donné
par Kitada (1994):
Λw = 2,78 × 10 –5 P0,75 [1/s]
où P désigne l’intensité des précipitations (mm/h)
donnée par la moyenne sur trois heures de la hauteur
globale des précipitations calculée par le modèle
MESO ou par une analyse RAP effectuée toutes
les 30 minutes (section 3.6). D’autre part, le dépôt
humide de gaz est considéré uniquement comme
un processus de balayage. Le taux d’entraînement
dans les nuages est donné par Hertel et al. (1995):
Λr = P/{[(1 – LWC)/6,56 × 10 –3 T + LWC]Zr}
où LWC désigne la teneur en eau liquide, T la
température (K ) et Z r l’épaisseur des nuages
calculée par le modèle MESO. Le dépôt humide
est appliqué aux particules de traceurs ou aux gaz
à une altitude inférieure à 3 000 m environ dans
le modèle d’origine et à 1 500 m environ dans sa
version révisée.
Le dépôt sec est évalué simplement au moyen du
taux de dépôt suivant (Iwasaki et al., 1998):
Λd = Vd/Zd
où Vd désigne la vitesse de dépôt sec et Zd l’épaisseur de la couche de surface. La valeur de Vd est
fixée à 1 × 10 –3 m/s pour les particules légères
ou à 1 × 10 –2 m/s pour les gaz qui se déposent
(Sportisse, 2007; Draxler et Rolph, 2012), Zd étant
égale à 100 m pour les deux types de traceurs.
En outre, on tient compte de l’affaissement gravitationnel des particules légères lors de l’étape
d’advection verticale. Ces particules de traceurs
suivent la loi de Stokes avec le facteur de correction
de Cunningham. Pour la répartition granulométrique,
on prend une distribution log-normale avec un
diamètre moyen de 1 µm, un écart-type de 1,0
(seuil supérieur: 20 µm) et une densité uniforme
des particules de 1 g/cm3 . On notera que si une
particule de traceur se déplace sous la surface du
modèle dans un mouvement d’advection ou de
diffusion verticale, elle se reflète fortement dans
le point symétrique correspondant situé au-dessus
de la surface.
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4.5

ZAMG-FLEXPART

Le ZAMG fait appel au modèle FLEXPART (Stohl
et al., 1998 et 2005; http://transport.nilu.no/flexpart)
dans nombre de ses applications de modélisation
du transport atmosphérique allant de systèmes
d’intervention en cas d’urgence à des travaux de
recherche s’appliquant spécifiquement à l’émission
de substances radioactives (par ex. Stohl et al.,
2012). FLEXPART est un modèle exploité en différé.
On peut y employer des champs météorologiques
(analyses ou prévisions) issus du modèle de prévision
numérique du temps du CEPMMT (CEPMMT, 1995)
sur une grille latitude/longitude avec les niveaux
originaires du modèle du Centre européen, en
code GRIB, version 1 ou 2. En outre, les versions
récentes du modèle comprennent le code source
qui permet d’utiliser des champs météorologiques
des niveaux de pression issus du modèle GFS des
centres américains de prévision environnementale.
Le modèle FLEXPART, qui peut tourner dans un
domaine mondial ou régional, comprend jusqu’à
sept niveaux emboîtés de données météorologiques ayant une résolution horizontale croissante. D’autres versions de FLEXPART susceptibles d’être définies par des modèles météorologiques méso-échelle tels que le COSMO ou le WRF
(Fast et Easter, 2006; Brioude et al., 2011; Brioude
et al., 2012) ont été mises au point en tant qu’applications secondaires. Celles-ci peuvent être
sensiblement différentes pour ce qui est des
systèmes de grilles et du paramétrage de la turbulence
et de la convection.
FLEXPART peut tourner en mode marche aléatoire
pure ou résoudre une équation de Langevin où
l’on considère des échelles de temps caractéristiques de la turbulence. Ce dernier processus est
plus lent, mais plus précis et mieux adapté à des
applications régionales et locales. On tient compte
des fluctuations à moyenne échelle en faisant
appel à un paramétrage. Les composantes de la
vitesse turbulente sont déterminées à partir de
la chaleur de surface et des flux de quantité de
mouvement indiqués dans les données en entrée
et de la hauteur de la couche limite évaluée par
FLEXPART. On suppose que la turbulence est gaussienne. En option, le modèle peut tenir compte de
la convection humide au moyen d’une matrice de
relocalisation des particules diagnostiquée à partir
de champs d’entrée à une échelle permettant de
les distinguer (Forster et al., 2007). On peut obtenir
les résultats de FLEXPART sur une grille latitude/
longitude régulière avec possibilité d’une grille de

sortie emboîtée. Les résultats se présentent sous
une forme binaire hautement efficace.
Le modèle FLEXPART inclut une représentation
détaillée du dépôt sec et de l’affaissement gravitationnel pouvant être activée ou non. Par le passé,
le procédé de dépôt humide était fondé sur un taux
d’entraînement dépendant uniquement de l’intensité
des précipitations et faisant appel à des paramètres
globaux définis par l’utilisateur. Plus récemment, une
version faisant la différence entre entraînement dans
les nuages et entraînement au-dessous des nuages
a vu le jour. Cette différenciation est importante du
fait que l’entraînement dans les nuages est beaucoup
plus efficace et occupe un volume plus important
que l’entraînement au-dessous des nuages. Dans
le procédé actuel de dépôt humide, on suppose
qu’il y a des nuages lorsque l’humidité relative
est supérieure à 80 % (on trouvera de plus amples
informations dans http://transport.nilu.no/flexpart).
Toutefois, ce nouveau procédé donne parfois lieu à
des configurations irréalistes en raison de l’absence
d’interpolation de la nébulosité et de l’interpolation
des précipitations. P. Seibert a conçu une solution
de rechange pour le projet FLEXRISK (http://
flexrisk.boku.ac.at/), utilisée lors des opérations
relevant du CEPMMT. Cette solution rapide inclut
une interpolation de l’épaisseur des nuages entre
les moments de saisie, une nouvelle interpolation
des précipitations et une modification spécifique
du code numérique représentant le dépôt humide
basée sur l’ancien schéma simplifié (ou schéma bulk)
pour le cas où certaines informations manquent.
Dans le modèle FLEXPART, les processus de dépôt
sont exprimés par une perte de masse selon la formule
m(t + Δt) = m(t) exp(−ΛΔt)

où Λ désigne le coefficient d’entraînement, qui aura
une formulation distincte selon que l’entraînement
se produit sous les nuages ou dans les nuages
et selon l’espèce simulée, formulation différente
pour les gaz et les aérosols. Pour l’entraînement
au-dessous des nuages, le coefficient d’entraînement, qui dépend de l’intensité I des précipitations,
est calculé, d’après McMahon et Denison (1979),
en fonction de
Λ = A IB
A et B étant définis par l’utilisateur. Dans ce cas,
A était égal à 8,0 E – 05 s –1 pour l’iode (gaz) et à
1,0 E – 04 s –1 pour le 137Cs (aérosol) et B à 0,62 et
0,8 respectivement.
L’entraînement dans les nuages, déterminé par
Hertel et al. (1995), ne comprend pas de paramètres
définis par l’utilisateur. Dans ce cas, le coefficient
d’entraînement est égal à
Λ = Si I Hi–1
où Λ désigne le coefficient d’entraînement, exprimé
en s –1, I l’intensité des précipitations et Si un facteur
différent selon qu’on a affaire à des gaz ou à des
particules. Pour les particules,
Si = 0,9 cl–1
où la teneur des nuages en eau à l’état liquide, cl,
est égale à 2 · 10 –7 I0,36. Pour les gaz,
Si = 1 cleff–1
où cleff désigne la teneur effective des nuages en
eau à l’état liquide.
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5. TRAITEMENT DES ANALYSES JMA-MESO
POUR LES APPLICATIONS DES MODÈLES ATDM
Bien qu’à l’origine, l’Équipe spéciale de l’OMM ait
eu simplement l’intention d’offrir une orientation à
l’UNSCEAR à propos des meilleures informations
météorologiques à utiliser pour les calculs des modèles
ATDM visant à évaluer les doses et de présenter ces
données selon les besoins, elle s’est rapidement rendue
compte que pour évaluer les données météorologiques
dans ce contexte, il fallait les intégrer dans les calculs
réels effectués par les modèles. À ce propos, l’Équipe
spéciale a estimé qu’en mettant l’accent sur l’emploi
des données d’analyse JMA-MESO, on ancrerait les
calculs des modèles ATDM de façon réaliste. Toutefois,
vu le contenu des fichiers JMA-MESO, les différences
d’architecture des modèles ATDM, la structure des
coordonnées et les paramétrages adaptés aux données
météorologiques issues des modèles, le problème lié
à l’emploi des données JMA-MESO était considérable.

des fichiers sur la concentration et le dépôt) dans un
format binaire interne. C’est pourquoi on a traité les
données en suivant quelques étapes, afin de faire
tourner le modèle avec les analyses météorologiques
du Service météorologique japonais:
a)

Grâce à la boîte à outils de conversion conv_
jma_grib2, les données ont été interpolées
linéairement depuis la grille LC vers une grille
latitude/longitude régulière (dimensions de la
grille: 601 × 481, résolution de la grille: 0,05° ×
0,05°, coin inférieur gauche: 23° N, 120° E, coin
supérieur droit: 47° N, 150° E). La grille latitude/
longitude est entièrement emboîtée dans la grille
LC pour éviter une extrapolation numérique ou
le traitement de valeurs non définies.

b)

Les données ont été décodées et converties
(sur la même grille latitude/longitude définie
à l’étape précédente) depuis le format GRIB-2
de l’OMM vers le format binaire du CMC grâce
à un logiciel de décodage GRIB-2 mis au point
en interne.

c)

Les champs de pression tridimensionnels ont
servi à interpoler les données à chaque niveau
vertical avec le système de coordonnées verticales êta du modèle MLDP0. La température
potentielle a été convertie en température
ambiante. L’étape du prétraitement a été appliquée
à toutes les variables d’entrée nécessaires au
modèle: température de l’air, vents horizontaux,
hauteur géopotentielle et humidité spécifique.
On n’a pas fait appel au déplacement vertical en
raison d’une incompatibilité avec le système de
référence vertical du modèle (voir le paragraphe
suivant).

d)

La vitesse géométrique verticale oméga [m/s]
exprimée dans les coordonnées du Service
météorologique japonais s’entend par rapport
au niveau moyen de la mer, alors que pour le
modèle MLDP0, il s’agit de la vitesse verticale
oméga en coordonnées hybrides/êta/sigma par
rapport au système de référence du modèle
[s –1]. C’est pourquoi l’équation de divergence
a été intégrée pour déterminer les vitesses
verticales dans le système voulu de référence
du modèle (équation 6.2 de Côté et al., 1998a).
Cette étape a été réalisée dans le cadre du
prétraitement météorologique du modèle MLDP0,
qui permet aussi de calculer les autres variables
météorologiques manquantes nécessaires au
modèle de dispersion, telles que la hauteur

Outre les données JMA-MESO et les observations
RAP présentées dans les sections 3.5 et 3.6, le Service
météorologique japonais a fourni à l’Équipe spéciale
un utilitaire de manutention et de conversion de
fichiers (conv_jma_grib2). Celui-ci permettait:
a)

De convertir et éventuellement d’interpoler les
systèmes de coordonnées horizontales (MESO
et RAP) et verticales (MESO uniquement)
dans une grille latitude/longitude donnant
le niveau de pression, et

b)

De convertir les données RAP (codées GRIB-2
par une méthode de compression représentant
des valeurs discrètes de l’intensité des précipitations fondées sur la valeur maximale des
précipitations indiquée dans chaque fichier)
en intensité des précipitations.

On trouvera ci-après certains des prétraitements et
des modifications nécessaires pour qu’on puisse
faire appel aux analyses JMA-MESO pour chaque
modèle ATDM.
5.1

CMC-MLDP0

À l’origine, les analyses méso-échelle du Service
météorologique japonais transmises aux participants
étaient codées GRIB-2 sur une projection conforme
de Lambert (LC) d’une résolution de 5 km et dans
le système de coordonnées verticales hybrides du
Service. Le modèle ATDM MLDP0 du CMC opère sur
une grille stéréographique polaire en faisant appel à un
système standard de coordonnées verticales sigma,
êta ou de pression hybrides du CMC et assimile des
fichiers sur des champs météorologiques (et donne
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de la couche limite, la longueur de rugosité,
l’humidité relative, la nébulosité, le coefficient
de diffusion verticale, le cisaillement du vent
et le nombre de Richardson. On a interpolé
toutes les variables sur une projection de grille
PS pour répondre aux exigences du modèle.
Ici encore, la grille est entièrement emboîtée
dans la grille latitude/longitude pour éviter une
extrapolation numérique ou le traitement de
valeurs non définies.

Pour ce qui est des dépôts humides, on a utilisé,
dans les calculs des modèles ATDM, les champs
des précipitations sans les ajuster: on a eu recours
aux précipitations au point de grille le plus proche
dans l’espace (~1 km) et dans le temps (~30 min) de
chaque particule à chaque pas de temps d’intégration pour l’analyse MESO de la hauteur globale des
précipitations sur trois heures et pour les calculs
faisant appel à l’analyse RAP.
5.3

e)

Enfin, les résultats de la source étalon de concentration/dépôt issus du modèle ont été interpolés
sur une grille latitude/longitude (dimensions de
la grille: 601 × 401, résolution de la grille: 0,05° ×
0,05°, coin inférieur gauche: 28° N, 125° E, coin
supérieur droit: 48° N, 155° E) et convertis dans
le format binaire compatible HYSPLIT de l’Air
Resources Laboratory (ARL) de la NOAA. La
figure 3 représente les limites géographiques
correspondant à cette étape du post-traitement.

On n’a pas tenu compte des données sur les précipitations que le Service météorologique japonais a
mesurées par radar ou par pluviomètre du fait que la
version opérationnelle du modèle MLDP0 fait appel à
l’humidité relative et à la nébulosité dans le schéma
d’entraînement humide. Toutefois, le CMC évalue
actuellement de nouveaux paramétrages d’entraînement sec et humide dans une version en cours de
développement du modèle. Ce nouveau schéma va
être testé dans un proche avenir en passant par les
champs des précipitations mesurés par le Service
météorologique japonais au moyen de radars haute
résolution.
5.2

NOAA-HYSPLIT

Un minimum de prétraitement de la pression, de la
température potentielle, des vents horizontaux, de
l’humidité et de la vitesse verticale a été appliqué aux
analyses du Service météorologique japonais. On a
fait appel directement aux champs tridimensionnels de
pression pour projeter les données de chaque niveau
sur la coordonnée verticale sigma, on a converti la
température potentielle en température ambiante et
l’on a reprojeté les vitesses verticales sur le terrain en
respectant un système de coordonnées correspondant
au cadre de calcul du modèle HYSPLIT. On a appliqué
la correction de la vitesse verticale
σ (u ∂η/∂x + v ∂η/∂y)
à tous les niveaux en fonction de la pente (η) du
terrain et en la faisant décroître avec la hauteur (σ).

JMA-RATM

Dans le modèle RATM, on calcule le déplacement
des particules de traceurs avec le même système
de coordonnées que pour les prévisions opérationnelles du modèle NHM du Service météorologique
japonais et que pour l’analyse MESO (section 3.5), à
savoir la projection conique conforme de Lambert
sur le plan horizontal et les coordonnées hybrides
suivant le terrain sur le plan vertical.
Comme indiqué précédemment dans les sections
3.5 et 4.4, les données issues du modèle MESO
sont non pas des valeurs établies en moyenne dans
la fenêtre d’assimilation du système JNoVA, mais
des valeurs instantanées prévues par le modèle
NHM à boucle externe au moment de l’analyse
(fin de la fenêtre d’assimilation de trois heures).
En outre, à l’origine, le modèle RATM n’était pas
conçu pour prévoir des radionucléides. Du fait que
les mouvements verticaux instantanés subissent
l’influence des ondes de gravité, une interpolation
simple dans le temps des courants ascendants entre
les champs d’analyse de trois heures peut conduire
à une surévaluation de l’advection verticale d’une
particule d’air, même si l’ascendance est faible. Il
est donc nécessaire d’envisager le traitement des
données instantanées issues du modèle MESO, et
notamment les vitesses verticales à proximité de
la surface du modèle pour le déplacement des gaz
ou des particules légères qui se déposent. Dans la
version révisée du modèle RATM, on calcule l’advection verticale en utilisant la valeur en moyenne
dans l’espace (9 mailles) des vitesses verticales
déterminées par le modèle MESO et l’on suppose
que le mouvement suit le terrain (w* = 0) au niveau
le plus bas du modèle (40 m). Certains traitements
incorrects des interpolations horizontales et verticales
des champs cinématiques observés dans la version
d’origine ont été corrigés dans la version révisée.
Ces corrections améliorent la configuration des
dépôts de 137Cs et améliorent considérablement les
statistiques du modèle (voir le tableau 5). Du point
de vue du processus de dépôt humide, toutefois, en
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raison des limites du traitement de la phase solide
dans le modèle RATM actuel, on n’a tenu compte
que des précipitations liquides (figure 2a, en haut)
dans les calculs, et non des précipitations totales
(figure 2a, en bas).
Lorsqu’on utilise les données RAP, au lieu de déterminer la hauteur globale des précipitations sur trois
heures en passant par le modèle MESO, on calcule
toutes les 30 minutes l’intensité, obtenue par analyse
RAP, à chaque point de grille du modèle (résolution
horizontale: 5 km) à partir de la moyenne dans
l’espace des 25 mailles avoisinantes de l’analyse
(résolution: 1 km). En raison des limites actuelles
du traitement de la phase solide par le modèle
RATM, on a considéré dans les calculs que toutes
les données RAP concernaient la phase liquide.
5.4

UKMET-NAME

Le Met Office a lancé des travaux pour adapter le
modèle de dispersion NAME à une utilisation avec des
champs météorologiques d’entrée issus de l’analyse
méso-échelle du Service météorologique japonais
et des jeux de données d’analyse des précipitations
tombées lors de l’accident de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi. Des simulations du modèle
ont été effectuées avec et sans remplacement du
champ d’analyse des précipitations à moyenne
échelle par une analyse des données issues de
radars et de pluviomètres.
Bien qu’il existe une certaine souplesse dans la
capacité du modèle à faire appel à diverses sources
de prévision numérique du temps, il n’a pas été
possible d’utiliser directement les fichiers de
données du Service météorologique japonais, en
partie du fait que certains des paramètres nécessaires au modèle n’étaient pas disponibles dans
le jeu de données, mais aussi du fait que dans les
champs disponibles, on a eu recours à des grilles
horizontales et verticales qui ne sont pas prises en
charge par le modèle. Dans le modèle NAME, les
champs météorologiques de prévision numérique
du temps doivent être disposés sur une grille
rectangulaire régulière généralement définie par
un système de coordonnées horizontales latitude/
longitude (ou latitude/longitude après rotation)
et, pour la discrétisation verticale des champs
tridimensionnels, on doit faire appel à un ensemble
spécifique de systèmes de coordonnées verticales
hybrides suivant le terrain (selon la hauteur ou la
pression) mais n’incluant pas la coordonnée hybride
du Service météorologique japonais. Une étape de
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prétraitement des fichiers d’analyse du Service était
donc nécessaire pour créer des fichiers de prévision
numérique plus adaptés aux besoins du modèle
NAME en matière de données d’entrée.
Le modèle NAME a tendance à être plutôt exigeant
en matière de conditions de prévision numérique du
temps, en particulier en ce qui concerne les paramètres relatifs aux nuages et aux précipitations qui,
normalement, sont systématiquement disponibles
dans les fichiers de prévision opérationnelle produits
par le Met Office. Nombre de ces paramètres étant
manquants dans le jeu de données du Service météorologique japonais, des fichiers météorologiques
compatibles NAME ont dû être constitués à partir
de l’ensemble de champs de prévision numérique
disponibles. On pouvait notamment remplacer le
champ de prévision numérique des précipitations par
un champ issu du jeu de données d’analyse horaire
par radar/pluviomètre (l’intensité des précipitations
étant d’abord traitée par l’utilitaire conv_jma_grib2
du Service météorologique japonais, avec l’option
interpolation «moyenne» pour redisposer les données
sur la grille de façon à ce que la valeur moyenne
soit calculée à partir de données individuelles pour
chaque maille). D’autres paramètres ont été établis à
partir des champs disponibles selon les besoins, par
exemple en convertissant la température potentielle
en température, en convertissant la hauteur globale
des précipitations en taux moyen et en évaluant
la nébulosité et les flux thermiques. On notera en
particulier qu’on a fait appel, pour évaluer les flux
de chaleur et de quantité de mouvement en surface,
à une approche semblable à celle utilisée dans le
modèle HYSPLIT.
Le prétraitement des champs manquants a été
réalisé en deux étapes. Un passage initial a été
effectué pour des paramètres qui ne dépendent
pas de la longueur de rugosité. Lors du premier
passage, on a calculé les champs manquants sur
la grille Lambert d’origine du modèle méso-échelle
du Service météorologique japonais. Par exemple,
les informations nécessaires sur les nuages ont
été reconstituées à partir des champs d’humidité
et de thermodynamique disponibles alors que la
profondeur de la couche limite à été évaluée à partir
du profil vertical de la température potentielle à
chaque point de grille. Les champs ont ensuite été
redisposés à partir de la projection de Lambert
sur une grille latitude/longitude régulière avec une
maille de 0,05° (équivalant environ à la maille du
Service météorologique japonais). La longueur de
rugosité étant manquante en tant que paramètre

des fichiers de données du Service, on a extrait une
longueur de rugosité de remplacement du modèle
mondial opérationnel du CEPMMT (interpolé sur
la même grille latitude/longitude). Un deuxième
passage par les paramètres a ensuite permis de
traiter tous les champs exigeant une longueur de
rugosité (comme les flux de surface). Enfin, les
champs tridimensionnels multiniveau présents à
l’origine dans le modèle hybride du Service ont
été interpolés en un ensemble de niveaux êta de
hauteur de type modèle unifié avec une discrétisation
verticale approximativement équivalente au modèle
méso-échelle du Service.
Des essais de base ont été effectués pour que la
transformation des coordonnées de la projection de
Lambert dans le cadre de référence régulier latitude/
longitude soit correcte et que les champs redisposés
sur la grille soient bien placés. D’autres essais ont
ensuite été réalisés pour comparer les prévisions par
le modèle NAME du transport dans l’atmosphère et
du dépôt obtenues au moyen des données traitées par
le Service météorologique japonais aux prévisions
obtenues grâce aux champs météorologiques des
modèles mondiaux UM et ECMWF. Les résultats du
modèle NAME fondés sur les données du Service
correspondant largement à ceux d’autres modèles
météorologiques du point de vue de la répartition
dans l’espace et de l’importance de la concentration
dans l’air et des champs de dépôt, ce qui donne
davantage confiance dans la méthode adoptée pour
intégrer les données du Service dans le modèle.
5.5

ZAMG-FLEXPART

L’analyse haute résolution des précipitations par
le modèle MESO et l’analyse à encore plus haute
résolution des précipitations mesurées par des radars
et des pluviomètres ont été transformées en grilles
régulières d’une résolution horizontale de 0,1, 0,2 et
0,5° grâce à un outil d’interpolation linéaire fourni
par le Service météorologique japonais. Comme
l’analyse MESO donne des champs de valeurs
cumulées sur trois heures alors que l’analyse des
données émanant de radars et de pluviomètres
donne des champs de valeurs cumulées sur une
heure toutes les demi-heures, il a fallu, dans le
deuxième cas, additionner correctement les dates
individuelles. En outre, ces données régionales aux
points de grille ont servi en partie à remplacer les
champs des précipitations inclus dans les messages
GRIB correspondants dans les fichiers régionaux
de données du CEPMMT (résolution: 0,1 et 0,2°) et
dans les fichiers mondiaux de données des NCEP

(résolution: 0,5°). Cette procédure a dû être exécutée
de façon légèrement différente pour chacun des
deux jeux de données. Dans le cas des champs du
CEPMMT, où les précipitations à grande échelle et de
convection sont données séparément, ces précipitations ont été ajoutées d’abord, puis intégrées dans
le message GRIB pour les précipitations à grande
échelle. Ainsi, les précipitations de convection
ont dû être mises à zéro et les sous-programmes
FLEXPART ont dû être adaptés à ce changement.
Lors d’une deuxième étape, les valeurs du CEPMMT
ont été remplacées par des données MESO issues
de radars et de pluviomètres dans la mesure du
possible (quand elles n’étaient pas manquantes).
Dans le cas des champs des NCEP, la procédure de
substitution a été plus facile à appliquer du fait que
dans le modèle FLEXPART, on fait appel au champ
«intensité des précipitations totales par seconde».
Ainsi, il a suffi de diviser les données MESO issues
de radars et de pluviomètres cumulées sur trois
heures par 3 × 3 600 avant de les intégrer dans le
champ des NCEP pour obtenir la quantité voulue.
Toutefois, par souci de cohérence, on a également
mis les précipitations de convection à zéro. Le résultat
global d’une comparaison des précipitations effectuée
pour la zone géographique située entre 137 et 144° E
et 33 et 40° N correspond à une sous-évaluation de
la hauteur totale des précipitations par le CEPMMT
par rapport à l’analyse des données MESO et des
données émanant de radars et de pluviomètres.
Contrairement à ce qui est le cas pour les champs
des NCEP, la sous-évaluation, légèrement plus
importante, n’étant pas compensée par une surestimation dans d’autres zones, les champs du CEPMMT
semblent indiquer des précipitations plus faibles
que la réalité, les valeurs issues de radars et de
pluviomètres pouvant être considérées comme une
réalité de terrain. Même si l’on prend les données
du CEPMMT avec une résolution de 0,1°, on ne
résout pas le problème du fait qu’on s’attend à ce
que ce modèle haute résolution donne de meilleurs
résultats que le modèle basse résolution (0,5°) des
NCEP, surtout dans une région complexe sur le plan
topographique telle que le Japon.
Pour ce qui est des dépôts humide, on a utilisé,
dans les calculs des modèles ATDM, les champs des
précipitations sans les ajuster. Dans l’analyse des
précipitations cumulées sur trois heures effectuée
par le modèle MESO et dans l’analyse RAP, on a
utilisé les précipitations au point de grille le plus
proche dans l’espace (~1 km) et dans le temps
(~30 min) pour chaque particule à chaque pas de
temps d’intégration.
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6. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE DE CALCUL
EMPLOYÉE POUR LES MODÈLES ATDM
On calcule la concentration dans l’air (ou le facteur
de dilution lorsqu’on emploie une source étalon)
soit en faisant la somme de la masse de toutes les
particules utilisées pour les calculs lorsqu’elles
passent par une maille de concentration et en
divisant le résultat obtenu par le volume des
mailles, soit en affectant une partie de la masse des
particules aux mailles avoisinantes en faisant appel
à une fonction de densité des particules (noyau)
possédant divers degrés de perfectionnement (le
modèle FLEXPART faisant par exemple appel à
un noyau uniforme trois heures après l’émission
des particules). En outre, la façon de calculer peut
être légèrement différente pour chaque modèle
ATDM selon qu’on suppose que la répartition des
particules est fonctionnelle entre les mailles lorsque
la densité des particules s’affaiblit.
Un aspect essentiel des prévisions quantitatives
de la concentration dans l’air et du dépôt est l’entraînement humide et sec qui se produit le long de
la trajectoire de transport des particules. Comme
il risque d’être prohibitif, sur le plan des calculs,
de suivre un grand nombre de radionucléides,
seules trois espèces génériques ont été suivies
en remplacement de tous les radionucléides: un
gaz sans entraînement humide ou sec (gaz rare),

un gaz caractérisé par une vitesse de dépôt sec
relativement élevée et une élimination humide
pour représenter le 131I en phase gazeuse, et une
particule caractérisée par une élimination humide
et une faible vitesse de dépôt sec représentant
toutes les particules de radionucléides restantes.
Les coefficients d’entraînement et les processus
de dépôt peuvent être très variables. À chaque
modèle ATDM correspond un traitement exclusif
de ces processus, présenté à la section 4.
Les modèles ATDM tournent tous «en différé», ce
qui signifie que les champs de données météorologiques qui varient dans l’espace et le temps pour
la période des calculs doivent y être intégrés. On
a déterminé que la période du 11 au 31 mars 2011
était celle qui présentait le plus grand intérêt. Vu les
incertitudes quant aux émissions et la fréquence des
analyses météorologiques, les périodes d’émission
ont été divisées en segments d’une durée de trois
heures. On a supposé que le taux d’émission était
constant pour chaque période de trois heures. Les
modèles ATDM ont calculé, pour chaque période
de rejet de radionucléides, une période distincte
de 72 heures, suffisamment longue pour que les
particules puissent sortir du domaine régional
d’échantillonnage (voir la figure 3). Après avoir

Centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi

Figure 3. Domaine régional (à l’intérieur du rectangle rouge) dans lequel l’Équipe spéciale
a effectué ses calculs.
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testé les calculs des modèles en prenant le taux
de rejet de diverses particules et en tenant compte
de l’aspect régional et de la résolution de la grille
de concentration, on a représenté les émissions
par le rejet de 100 000 particules à l’heure avec
une masse totale d’une unité à l’heure. Du fait de
l’incertitude quant à la valeur réelle de la hauteur
d’émission, qui varie avec le temps, on a supposé
que les particules étaient rejetées uniformément
depuis le sol jusqu’à 100 m d’altitude.
Les calculs effectués par les modèles ATDM, qui ont
eu lieu toutes les trois heures depuis le 11 mars à
0000 UTC jusqu’au 31 mars à 2100 UTC, ont donné
lieu à 168 calculs indépendants. Dans tous les
modèles, on a utilisé une grille de concentration/
dépôt de 601 mailles (d’ouest en est) par 401 mailles
(du sud au nord) définies sur une grille latitude/
longitude régulière d’une résolution de 0,05° (5 km
environ) centrée sur 38° N et 140° E (figure 3). Les
résultats ont été configurés de façon à donner des
moyennes sur trois heures pour la concentration
dans l’air et des totaux sur trois heures pour les
dépôts. On a calculé la concentration dans l’air et
les dépôts en tout point de l’espace et du temps en
faisant la somme de l’apport de toutes les périodes
d’émissions (dans cette fenêtre de 72 heures) qui
correspondaient à la période d’échantillonnage
voulue.
Étant donné que l’on n’a finalisé ni les émissions au
début de l’étude de l’Équipe spéciale ni le nombre
indéterminé de radionucléides pouvant être nécessaires, tous les calculs des modèles ATDM ont été
effectués en utilisant le taux d’émission d’une source
étalon. Les calculs réalisés pour chaque période
d’émission donnent les facteurs de dispersion et

ATDM/météorologie

CMC

CMC-MLDP0

AM

de dépôt depuis le point de rejet pour cette période
d’émission jusqu’aux mailles se trouvant dans le
sens du vent, ce qui permet de définir la quantité
d’émissions transférées sur chaque maille pendant
chaque période de sortie. L’ensemble des calculs
à effectuer pour toutes les périodes d’émissions
se définit comme étant la matrice des coefficients
de transfert. Lorsque des résultats quantitatifs
sont nécessaires, la concentration réelle dans l’air
et les dépôts réels sont calculés lors d’une étape
simple de post-traitement en affectant l’élément
de remplacement de la matrice pour les calculs à
un radionucléide donné, en multipliant la matrice
par les taux d’émission voulus, qui varient avec
le temps, et par la constante de désintégration
radioactive. La désintégration des émissions
calculée par l’UNSCEAR a été corrigée le 11 mars
à 0600 UTC. C’est ainsi que lors des calculs
concernant le post-traitement de la concentration
dans l’air et des dépôts, on a appliqué des taux
individuels de désintégration des radionucléides
à partir du moment de la normalisation. Grâce à
cette technique, on peut obtenir facilement des
résultats pour de multiples scénarios d’émissions
sans avoir à faire tourner de nouveau les modèles
ATDM. Draxler et Rolph (2012) présentent une
description détaillée de cette démarche.
Le tableau 4 présente un résumé de tous les calculs
effectués par les modèles ATDM et des données
météorologiques utilisées. «AM» indique une
simulation complète par les modèles et «R» une
simulation complète au moyen des données supplémentaires émanant de radars et de pluviomètres
fournies par le Service météorologique japonais.
Dix-huit simulations ATDM/météorologie sont
disponibles en vue d’analyses.

NOAA

CEPMMT

UKMET

AM

JMA-RATM
NOAA-HYSPLIT

AM, R
AM, R

UKMET-NAME
ZAMG-FLEXPART

JMA

AM, R
AM

AM, R

AM, R
AM

AM, R

AM, R

Tableau 4. Associations ATDM/météorologie disponibles (AM) ou faisant appel à une analyse RAP (R)
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7. MESURE DES RADIONUCLÉIDES POUR
ÉVALUER LES MODÈLES
En ce qui concerne l’évaluation des analyses
météorologiques, les statistiques courantes relatives
à ces seules analyses, généralement associées à
des observations dans l’espace et le temps, ne
permettraient pas de mesurer correctement la
qualité des panaches de radionucléides obtenus
à partir de ces données du fait que la structure
de ces panaches varie dans l’espace et dans le
temps. Il s’agit de déterminer non pas simplement
quelles analyses météorologiques sont les plus
appropriées, mais comment on peut optimiser les
modèles ATDM pour travailler avec les données haute
résolution du Service météorologique japonais afin
de calculer les mouvements verticaux, la stabilité,
le mélange et les dépôts. C’est pourquoi l’Équipe
spéciale a conclu que le mieux, dans l’ensemble,
serait d’évaluer les performances des modèles en
comparant la configuration, prévue par eux, des
dépôts de 137Cs aux mesures disponibles concernant
ces dépôts. Le champ des dépôts cumulés de 137Cs

a l’avantage de permettre d’effectuer des mesures
sur une vaste zone. Un de ses inconvénients, dont
nous avons parlé précédemment, est que la majeure
partie des dépôts ne se sont produits que pendant
quelques périodes. En outre, déterminer dans quelle
mesure l’association ATDM/météorologie peut
représenter les données sur la concentration dans
l’air présente un intérêt considérable. Cependant,
pour les mesures propres aux radionucléides, on
ne disposait de données sur la concentration dans
l’air que pour quelques sites. L’Équipe spéciale a
décidé de ne pas faire appel à la mesure de la dose
de rayonnement gamma du fait qu’elle dépend
d’une connaissance approfondie de l’inventaire
complet de la source.
7.1

Les dépôts

Pour procéder à une analyse quantitative des
associations ATDM/météorologie, il faut disposer

Figure 4. Carte des dépôts régionaux de 137Cs établie par le
Ministère japonais de l’éducation, de la culture, des sports,
des sciences et de la technologie (2011)
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d’une version numérique du graphique de dépôt
de 137Cs (figure 4), désormais bien connu, signalé
pour la première fois par le Ministère japonais de
l’éducation, de la culture, des sports, des sciences
et de la technologie (MEXT), puis de nouveau
publié (Kinoshita et al., 2011). Toutefois, certaines
des mesures numériques effectuées pour obtenir
ce graphique sont disponibles ailleurs et ont été
intégrées dans un produit numérique équivalent
dont l’Équipe spéciale s’est servie pour ses évaluations ATDM/météorologie. La version de l’Équipe
spéciale inclut des mesures effectuées du 2 avril
au 9 mai 2011 par le Département américain de
l’énergie (USDOE, 2011) à partir d’un appareil à
voilure fixe C-12 et des mesures réalisées au sol par
le Ministère japonais de l’éducation, de la culture,
des sports, des sciences et de la technologie (MEXT,
2011). Les données émanant de l’avion ont été
recueillies grâce à une série de cristaux d’iodure
de sodium activés par du thallium. On a supposé

que les données recueillies en début de période
(le 2 avril) pouvaient servir d’indicateurs indirects
du dépôt total le 31 mars (fin de la période de
modélisation). Pour vérifier le modèle, on a porté
la moyenne des données recueillies par l’avion et
au sol sur une grille (résolution: 0,05°) identique à
celle utilisée pour les calculs des modèles ATDM,
l’échantillonnage effectué par l’appareil couvrant
374 points de grille et l’intégration d‘autres données
prélevées au sol couvrant 543 points de grille. La
figure 5 montre la mesure des dépôts globaux
de 137Cs. Il est à noter que le produit de l’Équipe
spéciale porte sur les dépôts dans la préfecture de
Fukushima mais n’inclut aucun des dépôts qui se
sont produits au sud-ouest de celle-ci. Ces données
sont considérées comme les meilleures disponibles
actuellement, mais il peut y avoir des incertitudes
quant à la représentativité de celles-ci en raison
de la perméabilité du sol, de la fracturation et de
la solubilité des radionucléides, qui risquent de

Figure 5. Échantillonnage de dépôts de 137Cs mesurés depuis le sol (Ministère japonais de l’éducation, de la culture, des
sports, des sciences et de la technologie) et depuis l’atmosphère (Département américain de l’énergie) et interpolés avec
la grille de calcul des modèles ATDM. Les isohypses montrent l’élévation du terrain à intervalles de 250 m.
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conduire à une migration verticale et horizontale
de ceux-ci dans le sol, d’où une altération de la
répartition dans l’espace et de l’importance des
dépôts d’origine.
7.2

La concentration dans l’air

Après l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi, les Laboratoires d’ingénierie
du cycle des combustibles nucléaires de l’Agence
japonaise de l’énergie atomique ont contrôlé le
rayonnement. Furuta et al. (2011) ont présenté les
résultats préliminaires du contrôle des débits de
dose, de la concentration dans l’air et des dépôts
jusqu’au 31 mai 2011. L’Équipe spéciale a utilisé la
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série chronologique de la concentration dans l’air
du 137Cs et du 131I (sous forme d’aérosols et de gaz)
mesurée par l’Agence (Chino, 2012) à 36,4356° N et
140,6025° E (110 km environ au sud-sud-ouest de
la centrale, voir la figure dans l’appendice) pour les
évaluations de l’association ATDM/météorologie
concernant la période du 11 au 31 mars.
Le site d’échantillonnage de Takasaki, administré
par l’OTICE (et situé à 36,30° N et 139,08° E, à
210 km environ au sud-ouest de la centrale), a
également suivi la concentration dans l’air du 137Cs,
du 131I et du 133Xe. L’Équipe spéciale n’a pas tenu
compte de ces données en raison de problèmes
de contamination non résolus.

8. TECHNIQUES D’ÉVALUATION STATISTIQUE
Les procédures d’évaluation des calculs effectués
par les modèles ATDM ont une longue histoire (Fox,
1984; Hanna, 1989 et 1993; Chang et Hanna, 2004). Le
problème n’appelle pas de solutions simples du fait
que la variabilité des mouvements de l’atmosphère
ne peut être représentée de façon déterministe dans
aucun modèle, d’où des disparités inévitables entre
les concentrations prévues et les concentrations
mesurées dans l’espace et dans le temps. Le protocole
d’évaluation de l’association ATDM/météorologie
employé ici suit les procédures utilisées par Mosca
et al. (1998) et par Stohl et al. (1998). Toutefois, seuls
cinq paramètres statistiques ont été choisis sur
leur longue liste pour représenter des catégories
d’évaluation bien définies. Mosca et al. (1998) et
Stohl et al. (1998) ont abordé le problème en tenant
compte des incertitudes des données de mesure
«près du niveau de fond» et en évitant des paramètres
statistiques risquant d’être trop sensibles à de faibles
variations des valeurs mesurées, comme les ratios
entre concentrations mesurées et concentrations
calculées. Pour établir une comparaison rapide des
évaluations, il est souhaitable de ne prendre qu’un
seul paramètre pouvant servir à déterminer les
performances globales des modèles. Stohl et al.
(1998) ont déterminé que les statistiques fondées
sur des ratios sont les plus sensibles aux erreurs de
mesure, alors que leurs coefficients de corrélation
sont parmi les plus robustes. Chang et Hanna (2004)
sont plus critiques de ces coefficients en raison de
leur sensibilité aux concentrations élevées. Ils ont
€définir
résumé les tentatives de divers chercheurs de
un paramètre unique pour l’évaluation des modèles,
consistant à classer les modèles pour chaque
statistique, puis à les classer selon leur rang global.
Dans l’évaluation suivante, Drexler (2006) a défini
une nouvelle méthode de classement qui attribue
un poids égal à la somme normalisée (de 0 à 1) du
coefficient de corrélation (R), au biais fractionnaire
(FB ), au facteur de qualité dans l’espace (FMS) et
au paramètre de Kolmogorov-Smirnov (KSP), de
telle façon que le rang d’un modèle se situe entre
0 et 4 (du pire scénario au meilleur):

où l’on fait la somme du nombre d’échantillons
et où la valeur située au-dessus de la barre de
fraction est une valeur moyenne. On introduit une
légère variation dans le calcul de R. Pour réduire
la sensibilité aux points aberrants, on calcule
la corrélation moyenne en prenant la variance
moyenne sur N itérations, où N est égal au nombre
d’échantillons et où 20 % des échantillons, pris au
hasard, sont éliminés de chaque itération avant le
calcul de R. Bien qu’il soit nettement influencé par
la corrélation et le biais, le pourcentage des calculs
effectués dans les limites d’un certain facteur de
la valeur mesurée est une statistique répandue,
comme dans le cas d’un facteur de deux (%FA2)
ou de cinq (%FA5), qui se définit comme étant un
pourcentage des valeurs tel que

0,5 ≤ P ≤ 2,0
M

et 0,2 ≤ P ≤ 5,0
M

Le biais fractionnaire (FB ) est une mesure normalisée du biais. Des valeurs positives indiquent une
surprévision, et les valeurs de FB, qui vont de –2 à
+2, se définissent ainsi:

FB = 2

(P − M )
(P + M )

Comme l’expliquent Mosca et al. (1998), en traçant
les valeurs prévues par rapport aux valeurs mesurées, on obtient un diagramme de dispersion, qu’on
peut diviser en deux régimes, les valeurs situées
au-dessus de la ligne y = x indiquant une surprévision tandis que les valeurs situées au-dessous
de la ligne indiquent une sous-prévision. Si N
paires (Mi , Pi ) sont tracées, N (P > M ) est le nombre
i
i
de surprévisions, c’est-à-dire le nombre de paires
où Pi > Mi . Le facteur de dépassement (FOEX ) est
exprimé ainsi en pourcentage:

⎡ N ( P > M )
⎤
FOEX = ⎢ i i – 0,5⎥ ×100,
⎣ N
⎦

–50 ≤ FOEX ≤ +50

Rang = R2 + 1 – |FB/2| + FMS/100 + (1 – KSP/100)
Le coefficient de corrélation (R), également appelé
coefficient de corrélation de Pearson (CCP), sert à
représenter la dispersion entre les valeurs couplées
mesurées (M ) et prévues (P):

R=

∑ (M − M )(P − P)
∑ (M − M ) ∑ (P − P)
i

i

i

2

i

2

Si FOEX est égal à –50 %, toutes les valeurs sont
sous-prévues (toutes les paires se trouvant sous
la ligne y = x). D’autre part, une valeur de +50 %
signifie que toutes les valeurs sont surprévues
(toutes les paires se trouvant au-dessus de la ligne).
Une valeur égale à 0 % signifie que la moitié des
valeurs sont sous-prévues et que la moitié sont
surprévues (ce qui n’implique pas nécessairement
que toutes les paires N se trouvent sur la ligne y = x.
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€

L’erreur quadratique moyenne normalisée (NMSE)
se définit ainsi:

NMSE =

€

1
1
2
⋅ ∑ ( M i − Pi )
M ⋅P N

Cette erreur donne des informations sur les écarts et
non sur les surévaluations et les sous-évaluations.
Ses valeurs sont toujours positives (Mosca et al.,
1998). Ce paramètre est très sensible aux différences
entre les valeurs mesurées et les valeurs prévues.
Si les résultats d’un modèle étaient parfaits,€
l’erreur
quadratique moyenne normalisée serait égale
à zéro. On peut également faire appel à l’erreur
quadratique moyenne, qui est la racine carrée de
l’erreur quadratique moyenne normalisée sans
normalisation par (M – P).
On peut déterminer la répartition dans l’espace des
calculs relatifs aux mesures à partir du facteur de
qualité dans l’espace (FMS ), qui se définit comme
étant le pourcentage de recoupement entre les
valeurs mesurées et les valeurs prévues. Plutôt
que de tenter de tracer les courbes des données
de mesure, qui ont une faible densité, on calcule
le facteur de qualité dans l’espace comme se
trouvant à l’intersection entre les concentrations
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prévues (p) et les concentrations mesurées (m)
en fonction du nombre (N ) d’échantillonnages
avec des concentrations supérieures à un seuil
prédéterminé (zéro):

FMS = 100

NP ∩ NM
NP ∪ NM

La différence entre la répartition des valeurs
mesurées et prévues non couplées est représentée
par le paramètre de Kolmogorov-Smirnov, qui se
définit comme étant la différence maximale entre
deux répartitions cumulatives lorsque Mk = Pk , où

KSP = Max / D (Mk) – D (Pk) /
et où D désigne la répartition cumulative des
concentrations mesurées et prévues dans une
fourchette de valeurs k telle que D soit la probabilité
que ces concentrations ne soient pas supérieures
à M k ou à P k . Cela permet de déterminer si le
modèle reproduit bien la répartition mesurée des
concentrations indépendamment du moment ou
du lieu de leur occurrence. La différence maximale
entre deux répartitions données ne peut pas être
supérieure à 100 %.

9. RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS
DONNÉS PAR LES MODÈLES ATDM
9.1

Les dépôts

Les résultats préliminaires donnés par les modèles
ATDM sont résumés dans le tableau 5, où l’on fait
appel au terme source défini à l’origine par Chino
et al. (2011), modifié par Terada et al. (2012) et révisé
par Fischer (2012), que nous appellerons ci-après
le terme source de l’UNSCEAR. Bien entendu, les
prévisions des modèles concernant les dépôts en
dehors du domaine d’échantillonnage ne sont pas
prises en compte. Il est clair cependant que les
performances des modèles occupent une vaste
fourchette (allant de 2,63 à 3,52). Un rang élevé
ou bas par rapport à la configuration globale des
dépôts n’indique pas que le modèle considéré va se
comporter de la même façon pour la concentration
dans l’air, ni que les performances du modèle vont
être classées de la même façon pour une période
d’émission donnée. Le fait qu’un modèle donne des
résultats multiples permet de calculer un résultat
moyen unique pour ce modèle, qui correspond à des
calculs des modèles ATDM donnant des résultats
plus homogènes à divers moments, tant pour les
dépôts que pour la concentration dans l’air.
Bien que pour certains des calculs effectués par
les modèles ATDM, on ait fait appel à la même
source de données météorologiques, les champs
ont pu avoir une résolution différente de celle
des autres modèles ATDM même en utilisant la
même source de données météorologiques, ou
alors on a pu traiter les données météorologiques
de façon différente. On trouvera de plus amples
informations à ce sujet dans la documentation sur
chaque modèle ATDM présenté dans la section 3.
Par exemple, les calculs effectués par les modèles
UKMET et CMC-ATDM ont permis d’améliorer
les résultats statistiques par rapport aux calculs
faisant appel à leurs analyses mondiales (UKMO,
CEPMMT et GEM). En revanche, les résultats des
calculs effectués par le modèle ATDM de la NOAA
avec des données d’analyse MESO étaient nettement inférieurs à ceux obtenus à partir d’analyses
mondiales (CEPMMT et système GDAS).
On se rend compte de la sensibilité des résultats
statistiques quantitatifs aux modèles et aux
analyses météorologiques en procédant à une
comparaison plus qualitative avec la configuration
des dépôts mesurés, les modèles ou les analyses
météorologiques étant constants. La figure 6A
montre la configuration des dépôts prévus par le
modèle de la NOAA en faisant appel aux analyses
météorologiques du CEPMMT(résultat du plus

haut rang), tandis que la figure 6B montre les
résultats du modèle de la NOAA en faisant appel
aux analyses météorologiques MESO (avec certains
des résultats les plus faibles). Si l’on ne tient
pas compte de la composante offshore, les deux
simulations pointent une composante de dépôt
vers le nord qui n’apparaît pas dans les mesures
(figure 4). La configuration dans le nord-ouest et
l’ouest correspond beaucoup mieux aux mesures
effectuées à partir des données du CEPMMT alors
que l’extension vers le sud le long de la côte est
représentée de façon irréaliste dans les deux cas
et dépend du terme source utilisé.
La figure 7 montre la même association de calculs
effectués à partir des données du CEPMMT et
des données MESO, mais pour le modèle ATDM
de l’UKMET. La différence dans les calculs effectués par ce modèle (dans ce cas par la NOAA et
l’UKMET) apparaît dans les calculs faisant appel
aux données du CEPMMT ou aux données MESO.
Les résultats du modèle ont tendance à être
beaucoup plus lisses que les calculs de la NOAA,
particulièrement frappants dans le cas des calculs
faisant appel aux données MESO, d’une résolution
plus élevée. Si les calculs de la NOAA montrent un
virage net à gauche dans la zone de dépôts élevés
allant du nord-ouest au sud-ouest, également
manifeste selon les mesures, la granularité de la
configuration des dépôts qui apparaît dans les
calculs faisant appel aux données MESO réduit
la portée des statistiques quantitatives sur les
performances du modèle de la NOAA. Les résultats
plus lisses du calcul des dépôts par l’UKMET, qui
ne sont pas nécessairement alignés à l’identique
avec les mesures, correspondent davantage aux
configurations plus lisses observées dans les
dépôts mesurés.
Le propos de ce débat, c’est qu’il existe de multiples
facteurs (émissions, informations météorologiques,
hypothèses quant au modèle ATDM) qu’il pourrait
être impossible d’isoler et qui interdisent une
simple évaluation des meilleures informations
météorologiques à employer pour modéliser
les dépôts et la concentration dans l’air. Il existe
en outre une incertitude quant aux paramètres
utilisés pour évaluer les résultats du modèle.
Dans l’appendice, par exemple, nous résumons
les résultats du modèle par rapport aux dépôts
et à la concentration dans l’air. Le classement
des modèles montre des différences pour chaque
paramètre. Les résultats indiqués dans l’appendice sont fondés sur le terme source de l’Agence
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japonaise de l’énergie atomique. Une comparaison
des résultats présentés dans les tableaux 5 et 6 et
dans l’appendice illustre la variabilité introduite
par les hypothèses concernant la variation dans
le temps de l’intensité de la source. Par exemple,
les résultats révisés des analyses JMA-MESO-R
(pour les dépôts de 137Cs au sol) faisant appel au
terme source de l’Agence japonaise de l’énergie
atomique avaient un rang de 3,28 par rapport au
rang de 2,94 obtenu en utilisant le terme source
de l’UNSCEAR. Pour illustrer la sensibilité aux
changements du paramétrage des modèles,
disons que les calculs d’origine de ces analyses
avaient un rang de 3,22 avec le terme source
de l’Agence et de 2,89 avec le terme source de
l’UNSCEAR.
Face à l’incertitude quant à la détermination des
meilleures informations météorologiques et,
implicitement, à l’association de modèles ATDM, il

CMC
CMC
JMA
JMA
JMA (REV)
JMA (REV)
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
UKMET
UKMET
UKMET
UKMET
ZAMG
ZAMG
ZAMG
ZAMG

Analyse
météorologique
GEM
MESO
MESO
MESO-R
MESO
MESO-R
ECMWF
ECMWF-R
GDAS
GDAS-R
MESO
MESO-R
UKMO
ECMWF
MESO
MESO-R
GDAS
GDAS-R
ECMWF
ECMWF-R

ENS
ENS

Tous
Sélection

Centre

existe une autre approche consistant à calculer la
moyenne de tous les résultats. Sur les 18 associations ATDM/météorologie figurant au tableau 4,
on en a choisi 10 pour représenter chaque ATDM
et la plupart des analyses météorologiques. Lorsqu’il existait plusieurs possibilités d’associations
ATDM/météorologie, on a eu tendance à choisir le
calcul de plus haut rang, sauf lorsque cette analyse
météorologique était déjà surreprésentée par l’une
des autres associations. Les associations choisies
pour l’ensemble figurent en caractères gras dans le
tableau 5. Chaque association correspond à deux
analyses météorologiques. Les analyses MESO,
CEPMMT, GDAS et GEM sont représentées par
quatre, trois, deux et un membre respectivement.
Dans ces 10 associations, on a fait appel à des
données RAP pour calculer les dépôts humides
lors de trois analyses météorologiques. Le tableau
5 montre les résultats moyens obtenus par les
10 membres, désignés par «ENS Sélection», tandis

R

NMSE

FB

%FA2

KSP

RANG

0,71
0,75
0,47
0,75
0,66
0,79
0,85
0,58
0,88
0,69
0,45
0,42
0,58
0,83
0,77
0,67
0,69
0,67
0,75
0,78

4,27
5,99
6,77
6,93
3,97
5,97
2,43
9,51
1,58
6,87
9,87
9,87
6,10
2,16
2,77
3,73
8,53
12,84
3,26
3,77

0,05
–0,14
0,25
0,80
0,26
0,83
0,02
–0,46
0,23
–0,33
0,67
0,71
0,48
0,42
0,32
0,28
–0,28
–0,58
0,22
0,41

37,8
51,4
33,0
26,5
14,3
22,1
56,4
27,8
38,3
38,3
46,0
39,4
31,3
34,4
40,2
40,7
49,8
34,6
44,4
48,6

44
17
17
27
19
27
19
20
34
11
15
16
46
39
24
22
27
9
38
24

3,04
3,32
2,93
2,89
3,11
2,94
3,52
2,91
3,33
3,19
2,72
2,66
2,63
3,08
3,19
3,09
3,06
3,06
3,08
3,16

0,83
0,86

2,30
1,92

0,25
0,26

43,7
39,8

37
40

3,19
3,21

Tableau 5. Résultats de l’évaluation des dépôts de 137Cs au moyen du terme source de l’UNSCEAR. Les associations
modèle/météorologie apparaissant en caractères gras servent à calculer la moyenne d’ensemble.
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que «ENS Tous» indique la moyenne de tous les
membres. Les statistiques sur les performances
de tous les membres et des 10 membres sélectionnés sont comparables de façon générale, les
10 donnant des résultats légèrement meilleurs.
Il est possible, indubitablement, de choisir un
groupe de modèles qui vont donner une valeur
maximale à un paramètre relatif aux performances
en matière de dépôts, modèles abordés plus en
détail dans la section 10. Toutefois, comme nous
allons le voir dans la section ci-après, il convient
également d’envisager la qualité des prévisions
quant à la concentration dans l’air établies par
les modèles.
La figure 8 donne un exemple de la configuration
des dépôts de 137Cs calculée pour le modèle ENS
MEAN (10 associations sélectionnées), qu’on
peut comparer directement à la configuration des
dépôts mesurés indiquée à la figure 5.

CMC
CMC
JMA
JMA
JMA (REV)
JMA (REV)
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
NOAA
UKMET
UKMET
UKMET
UKMET
ZAMG
ZAMG
ZAMG
ZAMG

Analyse
météorologique
GEM
MESO
MESO
MESO-R
MESO
MESO-R
ECMWF
ECMWF-R
GDAS
GDAS-R
MESO
MESO-R
UKMO
ECMWF
MESO
MESO-R
GDAS
GDAS-R
ECMWF
ECMWF-R

ENS
ENS

Tous
Sélection

Centre

La zone où des dépôts importants ont été obtenus
se caractérise par une orientation dans le sens du
vent comparable aux mesures, y compris un virage
vers le sud-ouest, une diminution des transports
vers le nord et une configuration beaucoup plus
lisse correspondant davantage aux mesures.
On peut aussi comparer quantitativement le
diagramme de dispersion des dépôts figurant à
la figure 9 au modèle moyen (A) et au modèle de
rang le plus élevé (B) pour les données sur les
dépôts mesurées à chaque point de grille. Cela
illustre plus clairement une légère sous-prévision
pour les dépôts les plus importants mesurés et
une surprévision pour les dépôts les plus faibles.
Le diagramme de dispersion montre que le niveau
d’incertitude pour une mesure donnée est égal à
un facteur de 10 environ. En revanche, le meilleur
modèle (de rang le plus élevé) offre une dispersion
beaucoup plus importante dans la fourchette

R

NMSE

FB

%FA2

KSP

RANG

0,08
0,19
0,46
0,49
0,21
0,06
0,13
0,13
0,22
0,22
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,20
0,12
0,15
0,06
0,05

67,4
15,31
27,49
153,28
17,34
148,84
41,66
42,08
46,00
46,07
126,63
125,62
77,23
30,36
20,93
21,49
43,04
43,86
25,66
27,35

–1,34
–0,01
–0,86
–1,69
0,02
–1,66
–0,96
–0,97
–0,89
–0,89
–1,62
–1,62
–1,41
–0,74
–0,42
–0,44
0,38
0,35
–0,27
–0,30

75,0
82,5
80,0
57,5
14,29
14,30
62,5
62,5
60,0
60,0
62,5
60,0
70,0
70,0
80,0
80,0
57,5
57,5
55,0
42,5

54
34
44
66
43
65
61
58
71
68
68
69
54
54
51
51
56
56
61
71

1,55
2,52
2,14
1,30
2,38
1,15
1,55
1,58
1,50
1,52
1,14
1,11
1,46
1,80
2,12
2,11
1,84
1,86
1,81
1,57

0,11
0,13

27,37
24,88

–0,60
–0,55

82,5
82,5

35
35

2,19
2,22

Tableau 6. Évaluation de la concentration de 137Cs dans l’air réalisée sur le site d’échantillonnage de l’Agence japonaise
de l’énergie atomique au moyen de la source de l’UNSCEAR, les associations ATDM/météorologie employées dans
l’ensemble étant indiquées en caractères gras
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basse des dépôts mesurés. Le modèle d’ensemble
présente une diffusion beaucoup plus serrée que
le meilleur modèle, ce qui montre l’avantage qu’il
y a à utiliser un modèle d’ensemble plutôt qu’un
modèle unique pour les évaluations ultérieures
et à ne pas compter sur un seul paramètre pour
évaluer les résultats du modèle.
9.2

Concentration dans l’air

L’Équipe spéciale ne disposait que de deux sites
pour recueillir des données sur la concentration

de radionucléides dans l’air. Ces deux sites se
trouvaient à la périphérie du principal couloir de
transport. Comme nous l’avons noté précédemment,
l’un de ces sites étant contaminé, nous n’avons pu
étudier la série chronologique que sur un seul site,
celui de l’Agence japonaise de l’énergie atomique,
situé à 110 km environ au sud du lieu de l’accident,
pour les mêmes associations ATDM/météorologie
indiquées pour la configuration des dépôts. L’analyse des performances des modèles concernant la
concentration dans l’air est essentielle au calcul
des doses. Les résultats statistiques issus du site

Figure 6. Dépôts de 137Cs calculés par le modèle NOAA-HYSPLIT ATDM en faisant appel à des données du CEPMMT
(A, à gauche) et à l’analyse JMA-MESO (B, à droite).

Figure 7. Dépôts de 137 Cs calculés par le modèle UKMET-NAME ATDM en faisant appel à des données du CEPMMT
(A, à gauche) et à l’analyse JMA-MESO (B, à droite)
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d’échantillonnage de l’Agence sont résumés au
tableau 6. Pour ce qui est du classement global,
la meilleure association ATDM/météorologie n’est
plus celle du modèle NOA A-ECMWF, comme
c’était le cas pour les dépôts, mais celle du modèle
CMC-MESO, suivi du modèle JMA-MESO révisé,
puis des résultats ENS Sélection. Ces résultats ne
sont valables que pour un site et on ne compte que
41 valeurs temporelles contre 543 points de grille
pour les dépôts. Toutefois, les résultats laissent voir
la difficulté qu’il y a à affecter un seul paramètre
à des fins d’évaluation.
La meilleure façon d’illustrer qualitativement la qualité
des calculs concernant la concentration dans l’air
par rapport aux calculs concernant les dépôts est
d’étudier la série chronologique de la concentration
calculée et mesurée sur le site d’échantillonnage de
l’Agence japonaise de l’énergie atomique en utilisant
les associations ATDM/météorologie indiquées dans
la section sur les dépôts. La figure 10 présente les
calculs effectués avec le modèle NOAA ATDM en
faisant appel aux données du CEPMMT et avec le
modèle MESO. Sur le plan qualitatif, les résultats

correspondent aux statistiques sur les dépôts de
la NOAA, les calculs faisant appel aux données du
modèle MESO étant plus variables et de moindre
qualité que les calculs faisant appel à l’analyse du
CEPMMT. Il est à noter que ce modèle est le seul
ayant eu des performances plus mauvaises avec
les données MESO qu’avec les données mondiales,
ce qui indique l’importance de l’intégration par
le modèle de données haute résolution dans son
cadre de calcul, et en particulier de la composante
verticale des mouvements calculés.
En revanche, des calculs comparables effectués
avec le modèle UKMET ATDM (figure 11) indiquent
de bonnes performances avec les données du
CEPMMT (rang: 1,80) et des performances encore
meilleures avec les données MESO (rang: 2,12). La
configuration spatiale des dépôts, plus complexe
et granulaire, donnée par le modèle de la NOAA
ne s’est pas traduite par une meilleure prévision
de la série chronologique des concentrations dans
l’air. L’inclusion des données MESO a permis de
prévoir le deuxième pic, survenu le 15, ainsi que
le pic qui s’est produit vers la fin du mois.

Figure 8. Dépôts de 137Cs calculés en utilisant la moyenne de
dix associations ATDM/météorologie sélectionnées
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Dans ce cas, la moyenne d’ensemble est meilleure
(rang: 2,22) que toutes les autres associations
ATDM/météorologie sauf celle du modèle CMC
ATDM (rang: 2,52) et celle du modèle JMA-MESO
révisé (rang: 2,38). Cependant, si l’on considère

les deux séries chronologiques (figure 12), on ne
constate aucune différence systématique entre
les simulations ENS et CMC, ce qui indique la
non-pertinence de faibles différences dans les
statistiques quantitatives.

Figure 9. Diagramme de dispersion des dépôts de 137Cs établi par le modèle donnant la moyenne d’ensemble (A, à gauche)
et par le modèle NOAA-HYSPLIT faisant appel aux données du CEPMMT, modèle de rang le plus élevé (B, à droite).
Les nombres représentent la position des mailles en unités séquentielles.

Figure 10. Concentrations de 137Cs dans l’air (+ rouges) calculées par le modèle NOAA-HYSPLIT ATDM en faisant appel à
des données du CEPMMT (A, à gauche) et à l’analyse JMA-MESO (B, à droite), ainsi qu’aux données mesurées par l’Agence
japonaise de l’énergie atomique (o noirs)
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Figure 11. Concentrations de 137Cs dans l’air (+ rouges) calculées par le modèle UKMET-NAME ATDM en faisant appel à
des données du CEPMMT (A, à gauche) et à l’analyse JMA-MESO (B, à droite), ainsi qu’aux données mesurées par
l’Agence japonaise de l’énergie atomique (o noirs)

Figure 12. Concentrations de 137Cs dans l’air (+ rouges) calculées par le modèle ENS-MEAN ATDM (A, à gauche) et par
le modèle CMC-MLDP0 par le biais des analyses JMA-MESO (B, à droite) et données mesurées par l’Agence japonaise
de l’énergie atomique (o noirs)
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10. NOUVELLE ANALYSE D’ENSEMBLE
Les résultats du modèle d’ensemble de 10 membres présenté ci-dessus ont été communiqués
à l’UNSCEAR pour qu’il procède à une étude
d’évaluation des doses. Par la suite, de nouvelles
analyses des résultats du modèle faisant appel
aux dernières découvertes en matière de traitement des ensembles ont conduit à envisager
différemment la sélection des membres, comme
indiqué ci-après.
Comme cela a été démontré par le passé (Potempski
et Galmarini, 2009), il faut tenir compte, dans une
analyse multimodèle, du fait que les modèles
ne sont pas indépendants et qu’ils partagent
de grandes parties de leurs modules. Ainsi, un
ensemble multimodèle peut être caractérisé par
des chevauchements qui ne s’annulent pas mutuellement et qui peuvent entraîner une détérioration
grave des performances de l’ensemble (Solazzo
et al., 2012). Un traitement statistique simpliste
des résultats du modèle (une simple moyenne
multimodèle, par exemple) peut être trompeur et
conduire à des conclusions erronées.
L’analyse présentée dans cette section a pour objet
d’évaluer l’ensemble des modèles examinés par
l’Équipe spéciale pour déterminer l’apport original
et non répétitif de chaque modèle à l’ensemble.
Nous devons en outre recenser et supprimer tous les

Comme il n’est pas pratique d’évaluer l’indépendance des modèles et de leurs résultats, nous
allons:
•

Déterminer dans quelle mesure l’association
des résultats des 18 modèles est significative
par rapport à la variabilité observée;

•

Faire appel à l’analyse théorique actuellement
disponible pour définir, parmi les 18 modèles
existants, le sous-ensemble de ceux qui offrent
des informations non redondantes;

•

Avoir recours à une démarche heuristique
pour vérifier si la théorie est respectée et
pour recenser et caractériser les membres du
sous-ensemble.

10.1

Redondance du jeu de données

Lorsqu’on projette les anomalies des observations
(obs-moyenne(obs)) sur les éléments principaux de

Fukushima
Dépôts de 137Cs

Meff

variance (%)

chevauchements inutiles entre les modèles. Nous
considérons les prévisions par les 18 modèles des
dépôts de 137Cs enregistrés par les 543 récepteurs
de la région de Fukushima décrites dans le présent
rapport (à l’exception des résultats donnés par le
modèle JMA-RATM, récemment révisés).

# mods

Figure 13. Variation du nombre réel de membres en fonction de la taille de
l’ensemble. Les couleurs indiquent la variance de l’ensemble.
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la matrice de covariance de l’écart de l’ensemble
des modèles par rapport à la moyenne multimodèle,
on constate que la première valeur propre (la plus
importante) représente déjà plus de deux fois la
variabilité observée dans l’espace. Qui plus est,
si l’on considère toutes les valeurs propres, la
moyenne multimodèle peut rendre compte d’environ
neuf fois la variabilité observée du 137Cs déposé.
Selon la définition d’Annan et Hargreaves (2010),
l’ensemble est donc vaste. Pour traiter un ensemble
vaste, il faut qu’il y ait une importante variabilité
redondante, c’est-à-dire une variabilité déjà prise
en compte par d’autres modèles. Une conséquence
de ce fait est que l’ensemble est simplement trop
important et qu’en principe, toutes les informations
présentes ne sont pas nécessaires. Cela serait le
cas en particulier si la présence d’informations
redondantes devait entraîner une détérioration
des résultats de l’ensemble, comme nous allons
le voir dans la section ci-après.

Fukushima – dépôts de
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10.2

Réduction des données

Selon Bretherton et al. (1999) et Pennel et Reichler
(2011), on calcule le nombre de modèles réels
(M eff ) suffisant pour reproduire la variabilité de
tout l’ensemble. Si l’on suppose que les champs
modélisés et observés sont répartis normalement,
la fraction de la variance globale exprimée par
les premières valeurs propres de Meff est égale à
86 % (équation 8 de Bretherton et al., 1999). Par
construction, Meff n’est égal à M que si toutes les
valeurs propres sont égales à un, ce qui correspond au cas où toutes les directions sont d’une
importance égale. D’un autre côté, si tous les
champs d’erreur sont semblables, seule une valeur
propre est différente de zéro et Meff = 1. On peut
ainsi reproduire toute la variabilité des membres
de M par un sous-ensemble M eff -dimensionnel
de ceux-ci dans un espace vectoriel dont la base
est produite par les vecteurs propres des valeurs

Cs
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Figure 14. Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut à gauche: courbes de l’erreur quadratique moyenne
minimale (RMSE), des valeurs maximales de M1, du coefficient maximal de corrélation de Pearson (CCP) et du biais
fractionnaire (|FB|) en fonction du nombre de modèles
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des ensembles de qualité mais réduit s . L a
figure 14 présente les courbes des ensembles
les plus efficaces pour tous les sous-ensembles
possibles d’ensembles produits au moyen du groupement de modèles disponible. L’identification
de l’ensemble réduit est fondée sur les mêmes
paramètres statistiques que ceux employés pour
évaluer les performances de chaque modèle,
comme nous l’avons montré précédemment. Dans
le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut
à gauche, on voit la courbe de l’erreur quadratique
moyenne minimale (RMSE), puis celle des valeurs
maximales de M1, celle du coefficient maximal
de corrélation de Pearson (CCP) et celle du biais
fractionnaire minimal (FB). Il existe pour tous ces
paramètres un sous-ensemble de modèles dont la
moyenne d’ensemble est largement supérieure à
la moyenne de l’ensemble complet. Par exemple,
l’erreur quadratique moyenne minimale obtenue
en associant cinq membres est d’environ 30 %
plus faible que pour l’ensemble de 18 membres.

propres les plus élevées. Comme l’ont noté Pennel
et Reichler (2011), la concavité du graphique
de M eff est fonction du nombre de modèles
présentés.
La figure 13 indique que l’adjonction de nouveaux
modèles à l’ensemble n’est pas compensée par un
accroissement linéaire des informations globales,
conséquence directe des points communs entre
les membres. Autrement dit, les chances qu’un
nouveau membre partage des caractéristiques avec
un autre augmentent avec la taille de l’ensemble,
ce qui n’arriverait pas dans le cas de modèles
totalement indépendants.
10.3

Ensemble multimodèle réduit

Nous allons maintenant examiner une technique
heuristique de réduction de données qui permet
i) de déterminer la dimensionnalité du sousespace, et ii) de choisir les membres qui produiront

CCP max.

Biais min.

Err. quadr. moy.

M1 max.

NOAA-GDAS(1)
UKMET-MESO(5)
UKMET-ECMWF(4)
NOAA-ECMWF(2)
ZAMG-ECMWF(6)
CMC-MESO(7)

CMC-GEM(2)
CMC-MESO(3)
JMA-MESO(6)
NOAA-GDAS-RAP(10)
UKMET-MESO-RAP(8)
ZAMG-GDAS(7)

NOAA-GDAS (1)
UKMET-MESO (4)
UKMET-ECMWF(3)
NOAA-ECMWF(2)
ZAMG-ECMWF(5)
{CMC-MESO (9)
au lieu d’UKMET-MESO
en combinaison
quintuple

NOAA-ECMWF(1)
UKMET-MESO(5)
ZAMG-GDAS-RAP(10)
[CMC-MESO(3)
NOAA-GDAS-RAP(4)
ZAMG-ECMWF-RAP(6)]

Tableau 7. Modèles faisant partie des ensembles minimaux définis à partir de quatre mesures statistiques. Leur classement
est indiqué entre parenthèses.

CCP max.
Biais min.
MSE min.
M1 max.
Ensemble complet

CCP

|Biais f.|

0,91
0,77
0,91
0,87
0,83

0,19
1*10 –5
0,29
0,002
0,25

Err. quadr.
moy.
272,2
403,2
246,3
344,8
329,7

M1

Rapport m/o

3,31
3,29
3,28
3,55
3,19

0,69
0,46
0,83
0,52
0,70

Tableau 8. Coefficient de corrélation de Pearson (CCP), biais fractionnaire (Biais f.), erreur quadratique moyenne
(Err. quadr. moy.), paramètre M1 (M1) et rapport entre l’écart-type modélisé et l’écart-type observé (Rapport m/o)
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Cela indique la détérioration de la qualité de
l’ensemble lorsqu’on y associe davantage de
membres redondants du fait que les apports ne
sont pas indépendants et que les différences
dans les modèles (erreurs) ne sont pas aléatoires
et ne se compensent pas. Les courbes représentées dans la figure 14 sont propres aux groupes
qui ont les meilleures performances en fonction
du nombre de membres. Les résultats concernant chaque paramètre sont indiqués dans le
tableau 7.
Le coefficient de corrélation de Pearson et l’erreur
quadratique moyenne s’appliquent aux mêmes
modèles. Nous avons classé l’ensemble réduit par
rapport à tous les autres paramètres plus la variabilité, mesurée par l’écart-type (tableau 8: rapport
entre l’écart-type de l’ensemble et l’écart-type des
mesures). C’est l’association des résultats des
modèles avec l’erreur quadratique moyenne
minimale qui est la plus précise (erreur minimale

,

,

par définition) et dont l’écart-type est le plus proche
de celui des mesures. C’est pourquoi nous retenons
l’association de cinq modèles, NOA A-GDAS;
UKMET-MESO; UKMET-ECMWF; NOAA-ECMWF
et ZAMG-ECMWF, comme étant le meilleur sousensemble possible.
La taille du sous-ensemble de cinq membres
évoqué ci-dessus correspond parfaitement à
l’analyse de M eff , ce qui indique que nous avons
affaire au niveau de diversité qu’il est possible
d’obtenir à partir du jeu de données disponible.
Dans le tableau 8, nous donnons les résultats de
chaque membre pour les paramètres désignés.
Dans le cas de l’erreur quadratique moyenne, le
meilleur sous-ensemble est produit par les cinq
modèles les mieux classés, c’est-à-dire ceux qui
donnent chacun les meilleurs résultats parmi
les cinq meilleurs, ce qui n’est pas toujours le
cas. Il est plus courant, au contraire, d’avoir des
sous-ensembles de membres aux classements

,

,

,

Figure 15. Dendrogramme de l’ensemble
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divers, vu leur redondance (voir par ex. Solazzo et
al., 2012). Le fait que les modèles les mieux classés
sont aussi ceux dont la moyenne réduit l’erreur
au minimum indique qu’ils sont mal corrélés.
En fait, si deux des meilleures caractéristiques
dépendent étroitement l’une de l’autre et que nous
puissions observer une corrélation significative
entre elles, conceptuellement, l’une contient une
partie des informations de l’autre. Cela signifie
que si l’on considère les deux ensembles en tant
que prédicteurs, l’erreur diminue très peu par
rapport à chacun d’entre eux pris séparément. On
peut voir les résultats obtenus par une analyse
théorique et par une approche heuristique à
partir d’un regroupement des membres. Dans la
figure 15, l’association est fondée sur la matrice
de corrélations dont sont déduites les valeurs
propres. Quatre des cinq modèles appartiennent
à des groupements différents (flèches). NOAAGDAS et UKMET-MESO, bien qu’ils ne soient
pas strictement corrélés (niveau de différence:
~0,6), ont des points communs et appartiennent
au même groupe. Le modèle UKMET-ECMWF, à
part qu’il a un rang élevé (4 e ), possède le plus
haut niveau de diversité et n’est groupé avec
aucun autre modèle. On notera que la première
branche du dendrogramme (NOAA-MESO-RAP et

Ensemble minimum
NOAA-GDAS
UKMET-MESO
UKMET-ECMWF
NOAA-ECMWF
ZAMG-ECMWF

Ensemble de
10 membres
NOAA-GDAS
NOAA-ECMWF
UKMET-MESO
UKMET-ECMWF
ZAMG-GDAS
ZAMG-ECMWF-RAP
JMA-MESO
JMA-MESO-RAP
CMC-GEM
CMC-MESO

Tableau 9. Ensembles autres que l’ensemble minimum
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NOAA-MESO) est la plus redondante du fait que
c’est elle qui a le plus de points communs avec
l’autre groupe et qu’elle n’est pas représentée
dans le quintuplé sélectionné.
10.4

Relâchement de la réduction établie

Les réponses aux questions de départ en matière
de recherche sont donc les suivantes:
a)

Comme la variabilité de la moyenne d’ensemble des 18 modèles est de neuf fois la
variabilité observée, elle est redondante
e t l ’u tilis a tion de tou te s le s solu tions
risque d’aboutir à un résultat détérioré et
statistiquement biaisé.

b)

Le sous-ensemble optimal identifié correspond à quatre ou cinq modèles sur 18. Tout
autre modèle qu’on ajouterait à ce nombre
détériorerait l’erreur quadratique moyenne
d’ensemble.

c)

Un sous-ensemble de cinq modèles a été
re c en s é : NOA A - GDAS, UK M E T- M ESO,
UKMET-ECMWF, NOAA-ECMWF et ZAMGECMWF. Il a été démontré que ces cinq

Premier autre
ensemble
NOAA-GDAS
UKMET ECMWF
ZAMG-GDAS
JMA-MESO-RAP
CMC-MESO

Deuxième autre
ensemble
NOAA-ECMWF
NOAA_GDAS
UKMET-MESO
UKMET-ECMWF
CMC-MESO
JMA-MESO-RAP
ZAMG-ECMWF-RAP

On a comparé l’ensemble de 10 membres avec
l’ensemble minimum et deux autres ensembles
(tableau 9). La figure 16 présente les performances
comparatives de tous les modèles. Dans cette
figure, nous montrons, outre l’ensemble minimum
(carrés magenta) et l’ensemble de 10 membres
(carrés noirs), un premier autre ensemble possible
(carrés rouges), composé de cinq membres, où
le modèle UKMET-MESO est remplacé par le
CMC-MESO, comme nous l’indiquons ci-dessus,
et le modèle NOAA-ECMWF par le MESO-RAP du
Service météorologique japonais, et un deuxième
autre ensemble (carrés bleus) contenant au moins
un représentant par groupe.

modèles sont représentatif s de quatre
groupes indépendants de corrélations, ce
qui corrobore la conclusion selon laquelle
leur apport est original et améliore le résultat
d’ensemble.
En outre, il importe de noter:
a)

Que l’analyse heuristique réalisée dépend du
cas et des paramètres employés;

b)

Que l’identification d’un sous-ensemble
minimum n’implique pas, sauf si la preuve en
est apportée, que le nombre de modèles et
les membres sélectionnés seront les mêmes
dans les autres cas;

c)

Que la détermination d’un sous-ensemble
optimal exige un vaste regroupement de
résultats appropriés des modèles;

d)

Qu’en général, une analys e de s s ous ensembles optimaux de l’ensemble est fortement recommandée, puisque l’utilisation des
résultats concernant tous les modèles risque
d’entraîner une détérioration des résultats
de l’ensemble.

Fukushima – dépôts de

137

La figure indique clairement que les premier et
deuxième ensembles sont groupés à proximité
des valeurs minimales des ensembles, alors que
l’ensemble de 10 membres a tendance à avoir
des performances proches de la moyenne des
associations possibles de 10 membres. Il va falloir
analyser plus en profondeur la mesure dans laquelle
les différences indiquées dans la figure produisent
des effets significatifs en termes de répartition
dans l’espace et l’évaluation finale des doses, vu
les incertitudes inhérentes au processus de calcul
et aux mesures.
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Figure 16. Performances des autres ensembles (on trouvera la signification des couleurs dans le texte) par rapport à
l’ensemble minimum et aux performances minimales par nombre de membres
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11. INCERTITUDES DES MODÈLES
Les résultats précédents relatifs aux dépôts
n’indiquaient que les performances du modèle
moyen par rapport aux mesures effectuées dans
l’ensemble du domaine considéré. La figure 17
présente des diagrammes en boîtes concernant
les probabilités de dépôts sur cinq sites calculées
selon la procédure décrite par Draxler (2003) pour
donner une idée de la fourchette de prévisions
de chaque membre composant ce modèle. Ici, la
mesure des dépôts est figurée par des X €
rouges,
les quartiles sont représentés par la boîte et les
déciles par les moustaches. Du fait que l’ensemble
ne comprend que 10 membres, les valeurs (o)
des 5 e et 95 e percentiles sont identiques aux
valeurs des déciles. Pour la ville de Fukushima,
les mesures tombent juste au-dessous de la
prévision pour la médiane (ligne centrale), la
prévision moyenne (+) est beaucoup plus élevée
que la médiane se trouvant juste au-dessus
du troisième quartile et la fourchette globale
représente à peu près un facteur de dix. Pour
Iitate, la mesure est proche de la valeur du 90 e
percentile et pour Sendai, la mesure tombe à
proximité du premier quartile. Pour les sites sur
lesquels on a mesuré les dépôts, les mesures se
situent dans la fourchette des prévisions issues
des modèles ATDM.

l’association ATDM/météorologie pour chaque
prévision de la façon suivante:

∑ (P − P)
V=
i

2

N

On peut illustrer l’incertitude des prévisions quant
à la série chronologique relative à la concentration
dans l’air sur ces sites en calculant la variance de

où V désigne la variance et P la différence de la
prévision du modèle pour chacun des N membres
par rapport à la moyenne. La figure 18 montre les
résultats obtenus à Fukushima en ce qui concerne
la série chronologique de la concentration de 137Cs
dans l’air. Les o noirs représentent les calculs du
modèle tandis que la variance est figurée par des
+ rouges (unité: concentration2 ). Par exemple, la
concentration maximale prévue pour le 15 est
légèrement supérieure à 10 5 mBq m –3, tandis que
la variance se situe juste au-dessus de (10 8 mBq
m –3 ) 2, ou 10 4 mBq m –3 . En revanche, le pic plutôt
faible prévu pour le 28 a une variance encore plus
faible, ce qui semble indiquer pour l’essentiel
qu’aucun des membres de l’ensemble n’a donné
de prévision importante à l’époque. En général, les
prévisions d’ensemble issues des modèles ATDM
obliquent vers zéro du fait que plusieurs membres
peuvent n’avoir aucun apport, le transport n’étant
pas supérieur à l’échantillonnage, alors que les
concentrations de pointe sont limitées par les
émissions et par un facteur minimum de dispersion
lorsque le panache de radionucléides se trouve
directement au-dessus de l’endroit considéré.

Figure 17. Boîte à moustaches représentant les membres
sélectionnés de l’ensemble indiquant les dépôts globaux de
137 Cs sur plusieurs sites. Les X rouges montrent les valeurs
mesurées sur les mailles correspondant à chaque site.

Figure 18. Série chronologique de concentrations de 137Cs
dans l’air calculées pour Fukushima (o noirs) et variance
de l’ensemble pour chaque calcul (+ rouges). Les unités de
variance sont égales au carré de la concentration.
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La figure 19 présente la série chronologique de
la concentration dans l’air/variance sur les quatre
autres sites. Ces graphiques permettent de vérifier
rapidement sur le plan visuel si l’incertitude quant
à la concentration concorde selon les périodes et

les endroits. À Iitate, par exemple, les valeurs de la
variance au moment des pics de concentration étaient
constamment plus élevées que la concentration
dans l’air, alors qu’à Sendai, seuls quelques-uns
des pics ont eu une variance plus élevée.

Figure 19. Série chronologique de concentrations de 137 Cs dans l’air calculées pour Iitate, Sendai, Tokai et Tokyo
(o noirs) et variance de l’ensemble pour chaque calcul (+ rouges). Les unités de variance sont égales au carré de la
concentration.
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12. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Nous nous sommes entretenus ci-dessus de la
méthode globale employée afin de mettre au
point divers calculs pour l’association ATDM/
météorologie et d’évaluer les résultats des
modèles. Bien entendu, les résultats dépendent
largement de l’impor tance du terme source,
qui varie avec le temps, et ces résultats pourront évoluer à l’avenir à mesure qu’on en saura
davantage à propos des émissions. Vu la nature
des calculs effectués par les modèles ATDM, les
calculs concernant la dispersion et les dépôts ne
devront pas être recommencés, mais les calculs
existants relatifs à la source étalon pourront être
ajustés en fonction de l’actualisation du terme
source. Les résultats des modèles ATDM, avec
des ajustements interactifs du terme source et le
calcul de la mesure statistique des performances,
sont disponibles pour tous les calculs ATDM à
l’adresse précédemment citée (http://ready.arl.
noaa.gov/READYfdnppwmo.php).
Les cinq membres de l’Équipe spéciale de l’OMM
ont produit les résultats de calculs concernant
20 associations ATDM/météorologie. Certains
des meilleurs résultats relatifs aux dépôts sont
is sus de s modèle s AT DM dont le s champs
météorologiques ont la résolution spatiale et
temporelle la plus élevée. Cela est également le
cas de la concentration dans l’air obtenue à partir
des données de mesure limitées dont disposait
l’Équipe spéciale pour l’évaluation. Cependant,
il ne faut pas simplement en conclure que les
données ayant la résolution la plus élevée sont
celles qui ont donné les meilleurs résultats.
Par exemple, une incertitude et une variabilité
supplémentaires ont pu être introduites dans les
calculs du fait qu’il a fallu procéder à un certain
prétraitement pour chacun des modèles afin de
traiter efficacement les divers jeux de données
météorologiques d’entrée.
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De façon générale, les résultats de chaque modèle
ont eu tendance à s’améliorer lorsqu’on a fait
appel à des analyses MESO au lieu d’analyses
mondiales. Cela a été particulièrement le cas en ce
qui concerne les résultats relatifs à la concentration
dans l’air. En outre, on a observé que le recours à
des données RAP introduites dans les modèles à
la place de champs de prévision numérique des
précipitations a conduit à une détérioration des
résultats donnés par les modèles ATDM (voir le
dernier tableau dans la partie Résumé et débat
de l’appendice). On ne sait pas actuellement
pourquoi il en est ainsi.
En fait, une même association ATDM /météorologie peut ne pas être la meilleure à tous les
endroits et à tous les moments. Pour résoudre ce
problème, l’Équipe spéciale a produit un calcul
de la moyenne d’ensemble des dix meilleures
associations ATDM/météorologie disponibles au
moment où l’UNSCEAR avait besoin des calculs.
Cette approche prévoit le calcul des incertitudes
associées aux prévisions des modèles. Par la suite,
d’autres analyses fondées sur l’indépendance des
résultats des modèles ATDM ont montré qu’on
pouvait améliorer les performances d’ensemble
des modèles en matière de dépôts en choisissant
divers sous-ensembles de membres en fonction
de leur qualité. Toutefois, comme nous l’avons
souligné à la section 10, le recensement d’autres
sous-ensembles n’implique pas que le nombre de
modèles et les membres sélectionnés seront les
mêmes dans d’autres cas. De fait, la définition d’un
sous-ensemble optimal exige un vaste groupe
de résultats de modèles. De plus amples études
seront nécessaires pour évaluer les effets des
divers ensembles sur le résultat final. La chaîne
d’incertitude qui lie l’évaluation d’un dépôt à
une dose pourrait éclipser les différences de
performances de divers ensembles.
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et -RAP et leur logiciel de conversion de fichiers;
le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) à Shinfield Park,
Reading, RG2 9AX (Royaume-Uni), de nous avoir
fourni ses analyses de données météorologiques;
et Peter Chen et Alice Soares, du Secrétariat de
l’OMM, d’avoir pris l’initiative de seconder le Comité
scientifique des Nations Unies pour l’étude des
effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR)
dans son évaluation et d’avoir organisé les activités
de l’Équipe spéciale.
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KSP: Paramètre de Kolmogorov-Smirnov (%)

FA2: Pourcentage de C/M ±2 (%)

FOEX: Facteur de dépassement (–50 %  FB  +50%)

FMS: Facteur de qualité dans l’espace (%)

FB : Biais fractionnaire (–2  FB  +2)

R: Coefficient de corrélation (–1  R  1)

Quelques définitions

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE 4 ≤ 6

PARAMÈTRE 3 ≤ 5

PARAMÈTRE 2 ≤ 4

PARAMÈTRE 1 ≤ 4

Nombre de valeurs issues de la mesure de la concentration: 41

Concentration de 131I dans l’air déterminée par l’Agence: p. 62

Résumé et débat: p. 63

Nombre de valeurs issues de la mesure des dépôts: 543

Concentration de 137Cs dans l’air déterminée par l’Agence: p. 61

Dépôts de 137Cs: p. 60

Analyse statistique faisant appel au terme source de l’Agence japonaise de l’énergie atomique (Chino et al., 2011)

59

Kilomètres
,

,

Centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi

Il existe deux sites d’échantillonnage (points oranges) des valeurs issues de la mesure de la concentration dans l’air: le site de Takasaki et
celui de l’Agence japonaise de l’énergie atomique. Seules les données de l’Agence ont été utilisées en raison de problèmes de contamination
non résolus sur le site de Takasaki.

Les valeurs issues de la mesure des dépôts sont représentées par de petits points noirs. Chaque point correspond à une valeur moyenne
fondée sur les mesures au sol effectuées par le Ministère japonais de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie
et sur les mesures aériennes effectuées par le Département américain de l’énergie sur la grille de modélisation des calculs.
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CMC

CMC

JMA

JMA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

UKMET

UKMET

UKMET

UKMET

ZAMG

ZAMG

ZAMG

ZAMG

JMA (REV)

JMA (REV)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RATM

RATM

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

NAME

NAME

NAME

NAME

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

RATM

RATM

MLDP0

MLDP0

MESO-R

MESO

ECMWF-R

ECMWF

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

ECMWF

UM

ECMWF-R

ECMWF

MESO-R

MESO

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

MESO

GEM

PNT

0,84

0,70

0,83

0,78

0,66

0,66

0,66

0,76

0,80

0,44

0,55

0,83

0,48

0,55

0,68

0,87

0,77

0,45

0,76

0,76

R

R, FB, FMS, FOEX, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 4

ATDM

R, FB, FMS, FOEX, KSP

PARAMÈTRE 3

Organisation

R, FB, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 2

Membre
N°

R, FB, FMS, KSP

PARAMÈTRE 1

0,56

–0,04

0,13

–0,08

–0,84

–0,59

0,03

0,04

0,11

0,24

–0,74

–0,30

0,43

0,38

–0,57

–0,08

0,54

–0,02

–0,44

–0,32

FB

99,08

99,63

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

FMS

9,12

–0,83

5,99

9,85

–16,85

–6,17

6,35

5,80

19,06

30,48

–20,35

–12,06

–4,14

–8,01

–16,48

8,01

9,67

–0,46

–4,33

11,69

FOEX

RÉSULTAT SUR 6

RÉSULTAT SUR 5

RÉSULTAT SUR 4

RÉSULTAT SUR 4

Dépôts de 137Cs – Terme source de l’Agence japonaise de l’énergie atomique

35,73

37,94

52,12

59,67

28,36

45,12

34,62

45,12

54,70

42,36

21,92

46,96

35,54

41,07

31,86

48,25

41,99

51,01

45,12

48,99

%FA2

13,0

10,0

6,00

15,00

20,00

10,00

9,00

11,00

25,00

30,00

33,00

10,00

16,00

15,00

23,00

6,00

11,00

10,00

6,00

19,00

KSP

3,28

3,37

3,57

3,41

2,82

3,05

3,33

3,45

3,34

2,77

2,60

3,45

2,85

2,97

2,94

3,65

3,22

3,09

3,30

3,22

PARAMÈTRE 1

2,65

2,75

3,09

3,02

2,10

2,49

2,68

2,90

2,88

2,20

1,82

2,91

2,21

2,37

2,27

3,14

2,63

2,60

2,75

2,72

PARAMÈTRE 2

4,10

4,35

4,44

4,22

3,48

3,92

4,20

4,33

3,95

3,16

3,20

4,20

3,77

3,80

3,62

4,50

4,02

4,08

4,21

3,99

PARAMÈTRE 3

4,46

4,73

4,97

4,82

3,76

4,37

4,55

4,78

4,50

3,59

3,41

4,67

4,13

4,21

3,94

4,98

4,44

4,59

4,66

4,48

PARAMÈTRE 4
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CMC

CMC

JMA

JMA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

UKMET

UKMET

UKMET

UKMET

ZAMG

ZAMG

ZAMG

ZAMG

JMA (REV)

JMA (REV)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RATM

RATM

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

NAME

NAME

NAME

NAME

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

RATM

RATM

MLDP0

MLDP0

MESO-R

MESO

ECMWF-R

ECMWF

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

ECMWF

UM

ECMWF-R

ECMWF

MESO-R

MESO

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

MESO

GEM

PNT

R, FB, FMS, FOEX, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 4

ATDM

R, FB, FMS, FOEX, KSP

PARAMÈTRE 3

Organisation

R, FB, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 2

Membre
N°

R, FB, FMS, KSP

PARAMÈTRE 1

0,07

0,39

0,08

0,12

0,18

0,17

0,24

0,24

0,13

0,06

0,27

0,27

0,15

0,15

0,10

0,10

0,59

0,51

0,23

0,07

R

–1,68

–0,40

–0,55

–0,54

–0,43

–0,37

–0,53

–0,50

–0,93

–1,42

–1,35

–1,33

–1,63

–1,63

–1,38

–1,37

–1,66

–0,82

–0,09

–1,37

FB

62,5

77,5

42,50

52,50

57,50

57,50

80,00

80,00

68,29

65,85

62,50

62,50

60,00

62,50

60,00

60,00

57,50

80,00

80,49

73,17

FMS

–42,86

–19,05

–35,71

–35,71

–35,71

–35,71

–30,95

–28,57

–28,57

–30,95

–35,71

–35,71

–40,48

–40,48

–42,86

–42,86

–45,24

–21,43

–4,76

–30,95

FOEX

RÉSULTAT SUR 6

RÉSULTAT SUR 5

RÉSULTAT SUR 4

RÉSULTAT SUR 4

9,52

14,29

7,14

11,90

14,29

14,29

16,67

16,67

21,43

19,05

16,67

11,90

9,52

11,90

7,14

7,14

4,76

21,43

16,67

7,14

%FA2

67,00

43,00

69,00

60,00

55,00

57,00

52,00

52,00

53,00

53,00

60,00

60,00

67,00

67,00

67,00

69,00

64,00

43,00

34,00

53,00

KSP

1,12

2,30

1,46

1,67

1,84

1,85

2,07

2,09

1,70

1,42

1,43

1,43

1,14

1,16

1,25

1,24

1,46

2,22

2,47

1,52

PARAMÈTRE 1

0,59

1,67

1,11

1,26

1,41

1,42

1,44

1,45

1,24

0,95

0,96

0,93

0,63

0,66

0,72

0,71

0,93

1,63

1,83

0,86

PARAMÈTRE 2

Concentration de 137Cs dans l’air sur le site de l’Agence japonaise de l’énergie atomique – Terme source de l’Agence

1,26

2,92

1,75

1,96

2,13

2,13

2,45

2,52

2,13

1,80

1,71

1,72

1,33

1,35

1,39

1,38

1,55

2,79

3,38

1,90

PARAMÈTRE 3

1,36

3,06

1,82

2,07

2,27

2,28

2,62

2,68

2,35

1,99

1,88

1,84

1,42

1,47

1,46

1,45

1,60

3,01

3,54

1,97

PARAMÈTRE 4
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CMC

CMC

JMA

JMA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

NOAA

UKMET

UKMET

UKMET

UKMET

ZAMG

ZAMG

ZAMG

ZAMG

JMA (REV)

JMA (REV)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RATM

RATM

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

FLEXPART

NAME

NAME

NAME

NAME

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

HYSPLIT

RATM

RATM

MLDP0

MLDP0

MESO-R

MESO

ECMWF-R

ECMWF

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

ECMWF

UM

ECMWF-R

ECMWF

MESO-R

MESO

GDAS-R

GDAS

MESO-R

MESO

MESO

GEM

PNT

0,02

0,14

0,10

0,14

0,21

0,20

0,25

0,26

0,16

0,04

0,31

0,31

0,08

0,08

0,11

0,11

0,67

0,47

0,42

0,10

R

R, FB, FMS, FOEX, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 4

ATDM

R, FB, FMS, FOEX, KSP

PARAMÈTRE 3

Organisation

R, FB, %FA2, KSP

PARAMÈTRE 2

Membre
N°

R, FB, FMS, KSP

PARAMÈTRE 1

–1,60

–0,54

–0,65

–0,65

–0,53

–0,46

–0,72

–0,70

–1,14

–1,53

–1,45

–1,45

–1,54

–1,54

–1,45

–1,45

–1,71

–0,96

–0,59

–1,50

FB

60,98

75,61

46,34

53,66

56,10

56,10

80,49

80,49

73,17

70,73

63,41

63,41

58,54

60,98

58,54

58,54

60,98

78,05

82,93

75,61

FMS

–42,86

–23,81

–35,71

–35,71

–35,71

–33,33

–35,71

–33,33

–35,71

–38,10

–38,10

–38,10

–40,48

–38,10

–42,86

–42,86

–45,24

–30,95

–16,67

–38,10

FOEX

RÉSULTAT SUR 6

RÉSULTAT SUR 5

RÉSULTAT SUR 4

RÉSULTAT SUR 4

4,76

16,67

2,38

4,76

14,29

11,90

9,52

9,52

16,67

7,14

9,52

9,52

9,52

9,52

7,14

7,14

0,00

14,29

21,43

9,52

%FA2

65,00

40,00

69,00

57,00

60,00

60,00

52,00

52,00

55,00

55,00

53,00

55,00

67,00

69,00

65,00

69,00

60,00

43,00

34,00

50,00

KSP

1,16

2,11

1,46

1,66

1,74

1,77

1,99

2,00

1,64

1,40

1,47

1,46

1,15

1,15

1,22

1,19

1,60

2,09

2,37

1,52

PARAMÈTRE 1

0,60

1,52

1,02

1,17

1,32

1,33

1,28

1,29

1,07

0,76

0,94

0,92

0,66

0,64

0,71

0,67

0,99

1,45

1,76

0,86

PARAMÈTRE 2

Concentration de 131I dans l’air sur le site de l’Agence japonaise de l’énergie atomique – Terme source de l’Agence

1,30

2,63

1,74

1,95

2,03

2,10

2,27

2,34

1,92

1,63

1,71

1,69

1,34

1,39

1,37

1,33

1,70

2,47

3,04

1,75

PARAMÈTRE 3

1,35

2,80

1,77

1,99

2,17

2,22

2,37

2,43

2,09

1,70

1,81

1,79

1,44

1,49

1,44

1,40

1,70

2,62

3,25

1,85

PARAMÈTRE 4
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•

•

•

•
•

•

Concentration de 131I dans
l’air sur le site de l’Agence

Concentration de 137Cs
dans l’air sur le site
de l’Agence

Dépôts de 137Cs

Emploi du terme source
de l’Agence

Paramètre 4
1. NOAA-HYSPLIT-GDAS
2. ZAMG-FLEXPART-ECMWF-R
3. ZAMG-FLEXPART-ECMWF
4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

Paramètre 3
1. NOAA-HYSPLIT-GDAS
2. ZAMG-FLEXPART-ECMWF-R
3. JMA(REV)-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

Paramètre 2
1. NOAA-HYSPLIT-GDAS
2. ZAMG-FLEXPART-ECMWF-R
3. NOAA-HYSPLIT-ECMWF
4. NOAA-HYSPLIT-ECMWF

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO
2. JMA(REV)-RATM-MESO
3. JMA-RATM-MESO
4. ZAMG-FLEXPART-GDAS

Paramètre 1

1. NOAA-HYSPLIT-GDAS

2. ZAMG-FLEXPART-ECMWF-R

3. NOAA-HYSPLIT-ECMWF

4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO

2. JMA(REV)-RATM-MESO

3. JMA-RATM-MESO

4. UKMET-NAME-MESO

1. CMC-MLDP0-MESO

2. JMA(REV)-RATM-MESO

3. JMA-RATM-MESO

4. UKMET-NAME-MESO

Il est difficile d’établir une corrélation valable entres les résultats en matière de dépôts et les résultats en matière de concentration dans l’air
du fait que les dépôts ne sont pas mesurés aux mêmes endroits que la concentration dans l’air. Il est possible que pour un membre donné
d’un modèle, les résultats soient bons pour les dépôts et mauvais pour la concentration dans l’air (ou vice versa) en raison de conditions ou
de configurations météorologiques différentes sur le plan spatio-temporel. Le nombre de mesures des dépôts (543) est nettement supérieur
au nombre de mesures de la concentration dans l’air (41 effectuées sur le site de l’Agence japonaise de l’énergie atomique).
Le tableau ci-après porte sur les quatre premiers membres des modèles selon divers paramètres.
Les quatre meilleurs membres des modèles ne sont pas les mêmes pour la mesure des dépôts/comparaison des modèles que pour la mesure
de la concentration dans l’air/comparaison des modèles.
Les meilleurs membres des modèles pour les dépôts de 137Cs sont ceux qui font appel au GDAS, au ECMWF, au système ECMWF-R et à la
météorologie MESO.
Les meilleurs membres des modèles pour la concentration de 137Cs dans l’air font appel à la météorologie MESO sauf un qui fait appel au
GDAS.
La météorologie MESO est représentée en caractères gras dans le tableau.

Résumé et débat

KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Des lanternes de papier flottantes sont lâchées lors d’une manifestation organisée pour commémorer les victimes du
tremblement de terre et du tsunami à Soma, à une quarantaine de kilomètres au nord de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi, le 10 septembre 2011.
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