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Modélisation inverse du terme source et estimation des erreurs pour la modélisation 
de la dispersion atmosphérique des radionucléides lors d'un accident nucléaire 

 

Contexte scientifique 

L'assimilation de données en sciences géophysiques est la discipline permettant de combiner de façon 
mathématiquement optimale des observations du système physique (atmosphère, océan, etc.) et des modèles 
numériques simulant le système physique. Elle permet notamment, en exercice de prévision, d'initialiser efficacement 
les modèles météorologiques, océanographiques ou de chimie atmosphérique.  

Ces techniques sont depuis quelques années appliquées à la dispersion atmosphérique des radionucléides en cas 
d'accident. Elles permettent notamment à partir des observations et d'un modèle numérique 3D de dispersion 
atmosphérique d'estimer les émissions de radionucléides lors de l'accident. L’accident nucléaire de Fukushima a 
renouvelé l’intérêt porté à ces méthodes et de nombreux articles ont été publiés à cette occasion. L'intérêt de ces 
méthodes est désormais reconnu et elles sont mises en œuvre par les centres de crise, et notamment en France par 
l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 

Les premières inversions étaient fondées sur des techniques d'assimilation de données relativement simples, ainsi que 
sur des modèles avec une physique simplifiée. Mais il était difficile d'estimer leur fiabilité. La démonstration de la 
faisabilité et de l'intérêt de la modélisation inverse ayant été faite, il est désormais envisagé de tenir compte de 
facteurs plus complexes, comme la nature multi-échelle des observations et des simulations, et de l'erreur de 
modélisation. On doit notamment être capable d'assimiler des observations très disparates et d'estimer les erreurs 
commises dans cette estimation de façon objective et rigoureuse. Cela requiert l'utilisation de méthodes 
d'assimilation de données mathématiquement avancées et de modèles numériques 3D plus élaborés. 

 

Objectifs de la thèse  

Le but de cette thèse est de : (i) développer des techniques d'assimilation multi-échelles pour la dispersion 
accidentelle, (ii) de proposer le calcul objectif des erreurs de l'estimation, (iii) et pour cela de tenir compte des 
erreurs de modélisation de façon mathématiquement rigoureuse.  

Les méthodes développées seront systématiquement mises en œuvre sur le cas de l'accident de Fukushima-Daiichi. Il 
sera également possible de les tester sur d'autres cas, comme l'accident de Tchernobyl. 

 

Compétences requises  

Très bon niveau général requis. Goût pour les mathématiques, l'informatique, le calcul scientifique, et la modélisation 
en géosciences (atmosphère, transport et chimie atmosphérique).  

 

Encadrants  
Marc Bocquet (École des Ponts ParisTech, http://cerea.enpc.fr/HomePages/bocquet/) 

Anne Mathieu (IRSN) 

et en collaboration avec : Olivier Saunier (IRSN), Damien Didier (IRSN), Yelva Roustan (Cerea). 

 

Contact  
Anne Mathieu : anne.mathieu@irsn.Fr 
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P i è c e  4  :  F i c h e  e x p e r t s 1 

Afin d’aider la DSDP dans sa procédure d’évaluation, veuillez indiquer ci-dessous les noms et les coordonnées (adresse 
postale, courriel, téléphone) de 3 experts du domaine, susceptibles de donner un avis indépendant sur le sujet.  

Critères concernant les experts :  

 ils ne doivent pas appartenir à l’IRSN ; 

 ils ne doivent pas être partie prenante de la thèse (tuteur, directeur, contractant impliqué dans son suivi…) ; 

 deux d’entre eux ne doivent pas appartenir au même organisme. 

 

NB :  

 Les choix proposés n’engagent pas la DSDP, qui se réserve la possibilité de consulter d’autres experts. 

 Si un des experts proposés ne lit pas le français, merci de l’indiquer et de joindre également une version en 
anglais du présent dossier. 

 

Expert 1 : 

Nom : EVRARD Prénom : Olivier 

Organisme : CEA/DSM/LSCE 

Adresse postale : LSCE-Orme   point courrier 129 

 CEA-Orme des Merisiers,  

 F-91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 

 

 
Téléphone 01.69.82.35.20 Fax : 01.69.82.35.68 Courriel : olivier.evrard@lsce.ipsl.fr 

  

Expert 2 : 

Nom : MAKI Prénom : Takashi  

Organisme : Meteorological Research Institute Japan Meteorological Agency 

 Adresse postale : Meteorological Research Institute  
1-1 Nagamine, Tsukuba, Ibaraki 305-0052, Japan 

 
Téléphone : Fax :  Courriel : tmaki@mri-jma.go.jp 

  

Expert 3 : 

Nom : SEIBERT Prénom : Petra 

Organisme : Inst. f. Meteorologie u. Geophysik - Universität Wien 

 Adresse postale : Inst. f. Meteorologie u. Geophysik - Universität Wien 
Althanstr. 14 / UZA II / 2G508 
1090 Wien, Austria 

 

 

Téléphone :+43 1 4277-53790 Fax : +43 1 4277-9537 Courriel : petra.seibert@univie.ac.at 

  

                                                      
1 Cette fiche est indépendante du reste du dossier. Elle est conservée par DSDP et ne sera pas communiquée à des tiers. 

mailto:petra.seibert@univie.ac.at
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1.1.1 PUBLICATION DU SUJET DE THESE 

 

Si vous souhaitez que DSDP publie une annonce de poste sur le site internet IRSN ou sur le site de l’ABG-Intelli’agence, 
merci de transmettre à DSDP/SPS, par mail et au format Word, ce présent formulaire (PUBLICATION DU SUJET DE 
THESE). Il n’y a pas de date limite pour l’envoi de ce formulaire. 

 

Annonce sur :  

Emploi scientifique en France (ABG-L’intelli’agence) : oui  

Site internet IRSN (rubrique La recherche) : oui  

 

Titre de l’offre (15 mots maxi) :  

Modélisation inverse du terme source et estimation des erreurs pour la modélisation de la dispersion atmosphérique 
des radionucléides lors d'un accident nucléaire 

Description du poste à pourvoir (400 mots maxi, éviter le jargon technique, présenter l’enjeu, les différentes 
étapes) 

Contexte scientifique 

L'assimilation de données en sciences géophysiques est la discipline permettant de combiner de façon 
mathématiquement optimale des observations du système physique (atmosphère, océan, etc.) et des modèles 
numériques simulant le système physique. Elle permet notamment, en exercice de prévision, d'initialiser efficacement 
les modèles météorologiques, océanographiques ou de chimie atmosphérique.  

Ces techniques sont depuis quelques années appliquées à la dispersion atmosphérique des radionucléides en cas 
d'accident. Elles permettent notamment à partir des observations et d'un modèle numérique 3D de dispersion 
atmosphérique d'estimer les émissions de radionucléides lors de l'accident. L'intérêt de ces méthodes est désormais 
reconnu et elles sont mises en œuvre par les centres de crise, et notamment en France par l'Intitut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 

Les premières inversions étaient fondées sur des techniques d'assimilation de données relativement simples, ainsi que 
sur des modèles avec une physique simplifiée. Mais il était difficile d'estimer leur fiabilité. La démonstration de la 
faisabilité et de l'intérêt de la modélisation inverse ayant été faite, il est désormais envisagé de tenir compte de 
facteurs plus complexes, comme la nature multi-échelle des observations et des simulations, et de l'erreur de 
modélisation. On doit notamment être capable d'assimiler des observations très disparates et d'estimer les erreurs 
commises dans cette estimation de façon objective et rigoureuse. Cela requiet l'utilisation de méthodes d'assimilation 
de données mathématiquement avancées et de modèles numétiques 3D plus élaborés. 

Objectif 

Le but de cette thèse est de : (i) développer des techniques d'assimilation multi-échelles pour la dispersion 
accidentelle, (ii) de proposer le calcul objectif des erreurs de l'estimation, (iii) et pour cela de tenir compte des 
erreurs de modélisation de façon mathématiquement rigoureuse.  

Les méthodes développées seront systématiquement mises en œuvre sur le cas de l'accident de Fukushima-Daiichi. Il 
sera également possible de les tester sur d'autres cas, comme l'accident de Tchernobyl. 

Profil du candidat (formation, compétences, restrictions) :  

Très bon niveau général requis. Goût pour les mathématiques, l'informatique, le calcul scientifique, et la modélisation 
en géosciences (atmosphère, transport et chimie atmosphérique). 

 

Transmission des candidatures (responsable, n°tél, adresse) :  

Nom : MATHIEU Prénom : Anne Pôle : PRP-CRI 
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Service : SESUC Unité d’accueil : BMCA Site : FAR 

 

Lieu de travail (indiquer si plusieurs lieux, si déplacements fréquents) :  

Principalement FAR (BMCA) 

Par période Marne la Vallée (Cerea) 

 

Domaines de compétences  « Mathématiques », « Terre, univers, espace ». 

 

 

 


