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Introduction
Dans les situations post-accidentelles, la spectrométrie gamma aéroportée permet une
reconnaissance rapide de la contamination environnementale par des radionucléides à
l’échelle régionale. La répétition des campagnes aéroportées permet ensuite d’appréhender
l’évolution temporelle de cette contamination. Cependant, divers facteurs (logistiques,
économiques, technico-scientifiques) induisent des modifications des plans de vol entre les
campagnes successives, en particulier de la distance entre les lignes de vol, pouvant
affecter la qualité de l’interprétation des données associées (Sanderson et al., 2008).
L’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi (Mars 2011) a entraîné un rejet
massif de substances radioactives dans l’atmosphère. Leur dispersion puis leur dépôt ont
conduit à une contamination de la surface continentale, très significative quoique
spatialement hétérogène dans un rayon de 80 km autour de la centrale (Masoudi et al.,
2018). Afin de reconnaitre puis de caractériser ces territoires contaminés, des campagnes de
mesure par spectrométrie gamma aéroportée sont réalisées périodiquement depuis 2011,
avec une distance entre les lignes de vol variable dans l’espace et dans le temps, comprise
entre 600 m et 2 km.
Dans l’optique d’une analyse de l’évolution spatio-temporelle de la contamination en
radiocesium dans la région de Fukushima, l’étude présentée vise à quantifier l’influence de la
distance entre les lignes de vol sur la cartographie du dépôt de 137Cs déduite des
campagnes de mesure correspondantes. Pour cela, des erreurs d’estimation sont calculées
en considérant une diminution progressive du nombre de lignes de vol (et donc une
augmentation de leur espacement).
Données et Méthode
La campagne de mesure #8, réalisée par le MEXT (Ministère japonais des sciences et
technologies) en novembre 2013, est celle qui présente la plus grande densité de données,
avec une distance minimale entre les lignes de vol de 600 m. Cette campagne est donc
utilisée comme référence pour générer des jeux de données moins denses, par retrait
régulier de lignes de vol (1 ligne / 2 ; 2 lignes / 3 ; etc.). Les dépôts de 137Cs associés à la
campagne de référence et aux jeux de données appauvris sont ensuite interpolés par
krigeage (Chilès et Delfiner, 2012) sur six tuiles de 20 km × 20 km représentatives de la zone
contaminée en termes de géomorphologie, d’occupation du sol et de niveau de
contamination (Figure 1).

« Congrès National de Radioprotection »
SFRP – LA ROCHELLE – 18, 19 & 20 juin 2019

Figure 1. Dépôt de 137Cs mesuré par spectrométrie gamma aéroportée (campagne #8) dans
la région de Fukushima ; et contour des six tuiles (T1 à T6) de 20 km × 20 km sélectionnées
pour l’étude de sensibilité.
La carte interpolée à partir des données de référence et les cartes interpolées à partir des
jeux de données de densité réduite sont comparées sur la base de deux critères, une erreur
ponctuelle et une erreur de classification. L’erreur ponctuelle est calculée par comparaison
des valeurs de dépôt de 137Cs sur 100 sites définis aléatoirement :
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avec Ep l’erreur ponctuelle ; 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑙 et 𝑣𝑖𝑠𝑒𝑙 les dépôts de 137Cs au site i extraits des données de
référence et de la carte interpolée à partir du jeu de données de densité réduite,
respectivement. L’erreur de classification est calculée par comparaison des surfaces pour
lesquelles le dépôt de 137Cs dépasse un seuil fixé :
𝑆2+𝑆3

𝐸𝑐 = 𝑆1+𝑆2
avec Ec l’erreur de classification ; S1 la surface contaminée commune aux cartes interpolées
à partir des données de référence et du jeu de données de densité réduite ; S2 la surface
contaminée sur la carte interpolée à partir des données de référence uniquement ; S3 la
surface contaminée sur la carte interpolée à partir du jeu de données de densité réduite
uniquement.
Résultats
Les résultats montrent une corrélation linéaire (r2>0.75) entre les erreurs (ponctuelles et de
classification) et la distance entre les lignes de vol (Figure 2). Ainsi, une augmentation de
cette distance de 1 km induit, en moyenne : (i) une augmentation de 4% de la différence
entre les dépôts de 137Cs estimés en un site donné et (ii) une augmentation de 5% de la
surface mal classifiée (faux positifs ou faux négatifs sur les cartes interpolées) pour un seuil
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de contamination fixé. Cependant, des différences significatives peuvent apparaître selon la
tuile et le seuil de contamination considérés.

Figure 2. Erreur ponctuelle (a) et erreur de classification pour un seuil correspondant au 3ème
quartile du dépôt de 137Cs sur la tuile considérée (b) en fonction de la distance entre les
lignes de vol pour six tuiles (T1 à T6) de 20 km × 20 km dans la région de Fukushima.
Par ailleurs, des tests de sensibilité complémentaires montrent que l’erreur ponctuelle
dépend principalement de la configuration des données à proximité directe du site d’intérêt
tandis que l’erreur de classification est liée à une caractérisation insuffisamment précise de
la structure spatiale du dépôt de 137Cs à l’échelle de la tuile.
Conclusion
Cette étude a permis de quantifier l’influence de la distance entre les lignes de vol sur la
cartographie du dépôt de 137Cs dans la région de Fukushima. Des erreurs (ponctuelles et de
classification) pourront donc être associées aux cartes de dépôt de radiocesium déduites
des différentes campagnes de mesure par spectrométrie gamma aéroportée, puis traduites
sous forme d’incertitudes pour une évaluation plus pertinente de l’évolution spatio-temporelle
de la contamination.
De manière plus générale, les éléments quantitatifs présentés dans cette étude offrent une
base intéressante pour discuter de la valeur ajoutée d’une densification des lignes de vol au
regard des objectifs et enjeux associés aux campagnes de caractérisation. Par ailleurs, une
démarche similaire pourrait être mise en œuvre pour quantifier l’influence de la configuration
géométrique des lignes de vol sur la cartographie du dépôt.
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