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RÉSUMÉ 

Pour diffuser les données, cartes et atlas à toutes échelles, et 
pour informer sur /"état du programme de surveillance du climat 
de la planète, le programme PIGB" Global Change "utilise les 
autoroutes de /"information. Le World-Wide Web (ref.1)) 
assure un très large accès mondial aux données hypermédia 
disponibles sur INTERNET (ref.2) par l'intermédiaire de 
" browsers " tels Mosaic ou Netscape (ref.3). 

Par ces deux outils, on peut aisément accéder à des " Sites 
Index "lesquels identifient les serveurs entrant dans le champs 
des mots-clés choisis par /"utilisateur. " Alta Vista " nous 
semble actuellement le plus convivial des sites index ouvrant 
des fenêtres sur les images et banques de données de /"envi
ronnement à toutes échelles et nous présentons ici une appli
cation concernant le suivi de la pollution de /"environnement 
après l'accident nucléaire de Chernobyl. A notre époque où la 
défense de l'environnement pose de graves problèmes, spé
cialistes et non-spécialistes peuvent accéder simplement à ce 
type d'information. 
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Introduction 

C'est à Peter Christeensen (ref .3) que l'on doit les 
deux principaux browsers, Mosaic créé pour la NSCA 
(National Center for Supercomputing Application), puis 
Netscape créé par sa propre société. Par ces deux 
outils, on peut aisément accéder aux méta-réseaux 
hypermédia d'INTERNET, interroger des bases de don
nées en utilisant des sites index pointant vers des 
serveurs, et obtenir des URL correspondant à des mots
clés. De nombreux sites index sont disponibles et nous 
présentons ici, dans une application relative à Chernobyl, 
l'usage que l'on peut faire d', Alta Vista "• accessible 
sur le Web par l'URL http://www.altavista.digital.com. 
Le lecteur est invité à consulter le glossaire (infra) qui 
explique tous les termes nouveaux. 

ABSTRACT 

The" Global Change, program (IGBP) use data bases, maps 
and at/ases at different scales, in arder to assure via the 
multimedia highway the diffusion of images and data giving 
information on the state of the Earth. From ecosystems to 
ecotoxicology, and from the equilibium of atmospheric 
components to the equi/ibrium of water cycle, the question of 
the survey of the environ mentis first of al/ a question of data, 
data accessibility and data interpretation. During the BO"s in the 
field of /GBP it appears absolut/y necessary to promote the 
combined use of data collected from ground, marine and 
aircraft stations, together with remotely sensed data. 

Access to environmental data concern highly professional 
specia/ists but also nonspecialists, often people ill-prepared to 
access the world of information. The exchange of information 
concerning environmental data and studies is now possible 
using Internet and the Web which offers: 1) mu/ti-issue data and 
information trans fer, 2) new too/s in data access for science and 
tech no/ogy. ln using the Web, we can access to geomatics, th at 
means geospatial information standards, data warehousing 
and software tools. The Web facilitate the exchange on the 
survey of the environment. This concerns sensitive industrial 
areas, but also the main ecos ys tems and the natural biotopes. 
On the Web, in using " Alta Vista " through browsers like 
Netscape or Mosaic, we have identify the list of URL where 
pertinent information systems are located concerning the case 
of nuclear accident of Chernobyl. 
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1.1NTERNET,Ie Web,historiqueet mode 
d'accès 

L'h istoire d'INTERNET débute en 1969 au départe
ment de la défense des USA, mais le véritable réseau 
INTERNET ne sera accessible aux civils que dans les 
années 1980, à l'i nitiative de la ,, National Science 
Foundation , (NSF, USA) qui encourage la création 
dans le domaine multi-média de'' protocoles ''• c'est-à
dire de strictes procédures requises pour initier et main
tenir une communication La création d'IP (Internet 
Protocol) a permis de transférer des paquets de don
nées à travers de multiples réseaux informatiques puis 
de les stocker sur un disque local. Les normes sont 
gérées par lnterN IC (Internet Network Information 
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Center) fondé par la NSF qui met à la disposition des 
uti lisateurs de seNe urs des statistiques et des informa
tions, et attribue des numéros de réseaux et des noms 
de domaine. Pour parfaire l'édifice, I'ISOC (Internet 
Society) est créé en 1992 pour étudier les nouvelles 
technologies et définir l'avenir d'INTERNET en s'ap
puyant sur I'IAB (Internet Architecture Board) office 
responsable des standards de communication entre 
machines hétérogènes sur le réseau. 

A) Le World Wide Web (Web, WWW, W3) 

Cet outil de télécommunication permettant un large 
accès mondial aux données disponibles sur INTERNET 
a été créé en 1989 par le CERN (Centre européen de 
recherche nucléaire). Le Web est un système hypermédia 
(modes texte, graphique, image et son) qui s'est imposé 
et est aujourd'hui distribué par des serveurs répartis 
dans le monde entier, auxquels on accède par l'intermé
diaire de browse rs tels Mosaic et N etscape. Lad éfin it ion 
initiale du Web est_ Wide area Hypermedia information 
for retrieval initiative aiming to give universal access to 
a large universe of documents _ . Le système est basé 
sur une utilisation conviviale (userfriendly) des ressour
ces de l'informatique pour communiquer sur les réseaux 
internationaux. On parle désormais de WWW, ou de W3 
ou de Web pour le désigner. 

B ) Les outils de recherche d'informations sur le 
Web 

L'accès à INTERNET par le Web suppose l'utilisation 
d'adresses. URL (Uniform Resource Locator) est un 
système standard de local isation d'adresses de sites 
désignés par leur n' IP (Internet Protocole) et par leur 
nom (nameserver) et permettant d'accéder par le Web 
à tous types de document (WWW, Gopher, ftp). 

Pour accéder aux URL, on utilise un protocole de 
transfert de données HTTP (Hyper Text Transmission 
Protocol) indispensable pour communiquer avec un site 
sur le réseau Web. Pour lire ou diffuser des documents 
sur le Web, on écrit en HTML (HyperText Markup 
Language), langage qui permet d'établir des liens, dési
gnés à l'écran par certains mots, images ou signes 
soulignés ou en couleur. En cliquant sur ces liens avec 
la souris, on entre dans des URL ouvrant des fenêtres 
vers des textes, des données, des images ou des sons 
(musique). Notons que l'on peut convertir un texte en 
HTML à partir de n'importe quel traitement de texte 
utilisant le format de sortie RTF (Rich Text Format) et y 
insérer des images de format GIF. 

Exemples d'URL: 
http://mercator.ens.fr. Par cette adresse on accède au 
site de la section de géographie de l'ENS-Paris et de 
nombreux relais vers les sites utiles dans le monde de 
la géographie et de l'environnement; 
http://www.geocan.nrcan.gc.ca/iacg/. Par cette 
adresse on accède au site du Comité mixte des organis
mes intéressés à la géomat ique (CM lOG) au Canada et 
à sa publication bilingue" La Géomatique au CANADA ". 

C'est la complexité et la richesse de l'information 
disponible sur le Web qui a entraîné la recherche sur les 
outils de type browsers. 
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2.1NTERNET et la cartographie de l'en
vironnement 

Dans la recherche concernant un thème donné, tout 
va dépendre de la capacité du système choisi à repérer 
les listes d'URL sur la base de mots-clés (Ref.4) et, par 
exemple, dans le domaine de l'environnement les listes 
d'URL correspondent à des sites délivrant des analyses 
(textes), des données (tableaux) et des images (cartes, 
im ages de satellites, photos de sites, etc .. ). 

Les grandes agences nationales et internationales 
mettent sur le Web une bonne information relative à 
l'environnement (Ref.4), en particulier pour traiter des 
cas de crise ou de catastrophe naturelle. Pour obtenir la 
liste des URL dédiés à l'environnement on peut interro
ger Alta Vista par les mots-clés en français " sélection 
+meilleurs +Sites +environnement , ou en anglais " in
formation +highway +global +environment "· 

Toutes les informations sur l'environnement sont dif
fusées ou relayées sur ie Web par le CIESIN (Ref.5)et 
son centre SEDAC (Consortium pour un réseau d'infor
mation internationale dans /es sciences de la Terre, et 
son Centre sur /es données socio-économiques et les 
applications). L'in itiative de ce centre revient à la NASA. 
On accède aussi bien aux données de popu lation qu'aux 
données sur l'aménagement du territoire, aux données 
sur les modèles climatiques, ou aux SIG (on peut 
interroger l'E-mail ciesin-info@ciesin .org). Par le CIESIN 
on peut être relayés aussi bien vers l'ERIN (Australian 
Environmental Resources Information Network), que 
vers le système d'information sur les données du pro
gramme Global Change (IGBP-DIS), ou encore vers 
l' Institut de physique du globe de Paris, etc .. 

Comme exemple de base de données sur l'environne
ment, on peut citer: 
- VANYTT, une banque de données sur la protection de 
l'environnement et sur l'environnement technologique 
(Université de Suède et BYGGDOK, site Web gopher :/ 
/gopher.sunset.se/11/Subject%20Tree/ 
Environ ment); 
- CEDAR, centre européen d'information sur les ban
ques de données environnementales principalement 
axé sur les pays d'Europe centrale et orientale (Agence 
autrichienne fédérale de l'environnement, site Web http:/ 
/www.cedar.univie.ac.at) 
- GRID (Global Resource Information Database) du 
PNUE (Programme des Nations-Unies pour l'Environ
nement). On y trouve des informations détail lées, y 
compris des données et des cartes, sur la plupart des 
grands programmes financés par le PNUE (informa
tions relayées par GRID-Arendal en Norvège par E-mail 
webmaster@grida.no ). 

On peut, sur son propre site, proposer des relais vers 
les URL que l'on considère comme importantes dans sa 
spécialité. Par exemple, en France, en entrant sur notre 
site Web à l'ENS, http:!/mercator.ens.fr, on est re layé 
vers les tous les sites-serveurs utiles en géographie et 
en cartographie de l'environnement, et qui sont acces
sibles par Mosaïc, Netscape ou Alta Vista. On trouvera 
ainsi les URL de: - INTERGEO-CNRS, - IFREMER, -
MUSEUM MHNP, -IN RETS (institut national de recher
che sur les transports et leur sécurité), - ORSTOM (voir 



son site RIO), - ADIT (agence de diffusion de l'informa
tion technologique) et sa rubrique _ sciences du Globe_ 
qui relaye les principaux centres de recherche français 
sur l'environnement, - IPGP (institut de physique du 
globe de Paris et son réseau GEOSCOPE du départe
ment des Observatoires), - ou encore les URL des 
grandes écoies (X, ENS, Ecoles des Mines, Ponts, 
Télécom, INA, ENGREF, IGN, etc .. . ). 

Par exemple, si l'on cherche des données sur les 
derniers tremblements de terre, on peut interroger l'URL 
http://www.geos@ipgp.jussieu .fr ou interroger 
" GEOSCOPE +Sismologie +planétaire , sur Alta Vista. 

En traitant ici en détail de l'exemple de Chernobyl, 
nous montrons quels types de fenêtres un outil 
hypermédia, tel Alta Vista, ouvre sur la cartographie de 
l'environnement. 

3. Données et images de Chernobyl sur 
le Web par Alta Vista 

Une fois entré dans Alta Vista, il suffit de quelques 
mots-clés, par exemple, C.E.A. +France +IPSN, pour 
obtenir la liste des URL où est acccessible une copie 
d'un rapport (en anglais) de l'agence de l'énergie nu
cléaire (NEA) de l'OCDE (Ref.6) donnant des informa
tions sur l'historique, les localisations et la diffusion des 
pollutions radioactives. 

A ) La pollution radioactive dans le bassin du 
Dniepr et la dispersion dans l'atmosphère 

L'explosion du réacteur nucléaire de Chernobyl (Lat N 
51 '17/ Long E 30"15) a eu lieu le samedi 26 avril 1986 
à 1 h23, détruisant l'unité 4 et le toit du bâtiment du 
réacteur. Plus de cent pompiers de Prypiat sont interve
nus rapidement et ont été gravement contaminés. Ils 
avaient éteint l'incendie à 5h00 le samedi. C'est alors 
que se déclenche l'incendie du graphite qui va entraîner 
la dispersion de radionucléides et de fragments de 
fission dans l'atmosphère. Les émissions dues à cet 
incendie ont duré 10 jours (éteint le 9 mai) après quoi ont 
pu débuter les travaux de confinement. Dans un rayon 
de 30 km, 116.000 habitants ont dû être évacués. Les 
pollutions radioactives ont été enregistrées sur l'ex
URSS, sur l'Europe et le Japon. Dans les années qui ont 
suivi, ont été analysés les effets sur: 
- la santé par tranche d'âge de la population; 
- l'agriculture et la végétation naturelle; 
- le cycle de l'eau. 

Chernobyl est localisée sur la rivière Prypiat, près du 
réservoir de Kiev et dans le bassin du Dniepr (FIGURES 
1 et 3). L'incend ie de l'unité 4 a engendré un nuage de 
vapeurs et de poussières par suite de l'explosion d'une 
turbine, du toit de son bâtiment et du réservoir de fuel et 
de matériaux inflammables. La dispersion des débris 
radioactifs dans l'atmosphère a été mesurée, par exem
ple pour Cs-137 dépassant 555 kBq/m_(FIGURE 2). Le 
nuage de fumées radioactives et de débris s'est élevé 
d'1 km en altitude et les débris les plus lourds sont 
retombés autour du site. Les composés légers, les 

produits de fission et les gaz se sont dirigés tout d'abord 
vers le Nord-Ouest (FIGURE 2 et 4). Les particules les 
plus lourdes (fuel) se sont déposées à 100 km à la ronde, 
tandis que les particules les plus légères ont été large
ment dispersées par les vents et redistribuées par les 
pluies. Par exemple sur une zone centrée à 200 km N/ 
NE du réacteur (Bryansk en Russie et Gomei/Mogilev 
en Biélorussie), les pluies des 28 et 29 avril 1986 ont 
déposé jusqu'à 500 kiloBq/m2 dans certains villages). 
La carte (Figure4) nous donne dans une zone de 60 km 
de rayon autour du site la diffusion du nuage de Cs137 
pour des valeurs supérieures à 555 kiloBq/m2 et 1500 
kiloBq/ m2). 

Les données de satellite nous donnent les trajectoires 
successives de la pollution (radiation, chimique, aéro
sols), et l'on peut suivre la diffusion des deux gaz les plus 
dangereux, l'iode 1-131 et le cés ium Cs-137. 

Le césium Cs-137 a une période radioactive de 30 ans 
de vie, et de ce fait Cs137 est un bon indicateur de la 
pollution radioactive. A Chernobyl, 70 PBq ont été 
relâchés dont 31 PBq retombés au sol dans 
principalement en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. 
La durée de vie longue de Cs137 a permis de mesurer 
la diffusion de la pollution radioactive sur l'Europe et le 
Japon et la Figure 5 met en évidence le fait que durant 
les 1 0 premiers jours de la dispersion des éléments 
radioactifs, les conditions météorologiques ont changé 
fréquemment (les cartons figurent ladispersionde Cs137 
à gauche de haut en bas les 26, 28 et 30 avril 1986, et 
à droite de haut en bas les 2, 4 et 6 mai 1986). 

L'iode 1-131 est un gaz très dangereux mais de pé
riode radioactive très courte (8 jours) et, de ce fait, sa 
dispersion est difficile à suivre. A Chernobyl, le 5 mai 
1986, sur l'Europe au Nord-ouest du site (Figure 6), 50 
à 60% des 3200 PBq radioactifs ont été dispersés par le 
nuage soit 176 PBq (peta becquerel = 1015 unités de 
désintégration par seconde). 

8) Images et les cartes de Chernobyl 

Les images satellitaires en libre-accès proviennent de 
NOAA/ AVHRR et LANDSAT TM (USA), de SPOT (HRV 
1 Om de résolution) et ERS-1 (radar européen), de 
Salyut/KATK-140 (Russie). L'image de LANDSAT TM 
du 29 avril1986 (Fig. 7) nous informe juste après l'acci
dent et donne dans la bande TM6 la température du 
réservoir; elle peut être comparée au zoom dans l'image 
radar SIR-C du 1er octobre 1994 (Fig.8) enregistrée 8 
ans après. Cette image radar du Spaceborne lmaging 
Radar (SIR-C bande L) et du Synthetic Aperture Radar 
SAR-X-band (Fig.9) a été prise lors de la 16e orbite de 
la navette Endeavour le 1er octobre 1994. Toutes ces 
images sont disponibles sur le Web par Alta Vista (mots 
clés Radar +Chernobyl +Image +Satellite), en prove
nance du_ Jet Propulsion Laboratory _de la NASA en 
trois bandes (L=24cm, C=6cm, X=3cm). 

Les cartes du site et des nuages de pollutions radioac
tives sont proposées sur le Web (REF.6) par I'IPSN
France (Institut pour la protection et la sécurité nu
cléaire) (Fig. 1 à 5) et par le centre Applied Meteorological 
Resources Department (Ref. 7) du Japon (Fig. 6). 
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Conclusion 

Dans le domaine de l'environnement, le Web est 
comparable à une vitrine de bonne librairie spécialisée 
qui permettrait la consultation sur place, à la demande, 
des ouvrages édités ou des rapports imprimés. Souli
gnons que les banques de données les plus importantes 
proposent données statistiques, textes, images, son, et 
que les services proposés sont en perpétuel renouvel
lement. L'uti lisation des outils FAO, NEWS, WAIS, 
WHOIS, ARCHIE, sur le thème environnement, met en 
évidence le fait que ce thème fait l'objet d'un débat 
approfondi dans la communauté internationale. 

Une question fondamentale de type cultu rel et moral 
reste à résoudre, et elle concerne le contrôle de la 
qualité de l'information m ise ainsi à disposition du pu
blic, particulièrement pour les utilisateurs qui n'ont pas 
les moyens ou les compétences pour vérifier par eux
mêmes la fiabilité de ces informations. 
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Sources des figures sur le Web: pour chaque figure, nous donnons l'URL du site où elle est d'accès libre 

Glossaire 

TELNET: (Telecommunication Network) outil logiciel permettant une connexion sur un site distant puis l'accès aux données via une 
session interactive . 
FTP: (File Transfert Protocole) protocole de téléchargement de fichiers numériques : logiciel utilisant des protocoles d'accès aux 
données pour se connecter sur un site distant et télécharger les fichiers sur un disque local. 
GOPHER: outil de recherche de documents par menus hiérarchiques, utilisant des liens vers d'autres sites gopher ou ftp . 
URL: (Uniform Re source Locator) système standard de localisation d'adresses de sites désignés par leur n' IP (Internet Protocole) 
et par leur nom (nameserver) et permettant d'accéder par le Web à tous types de document (WWW, Gopher, ftp). 
HTTP: protocole de transfert de données (Hyper Tex! Transmission Protocol) indispensable pour accéder à un site URL sur le réseau 
Web. 
HTML (HyperText Markup Language) langage pour lire ou diffuser des documents sur le Web. 
WAIS: (Wide Area Information Service) outil de recherche gérant des bases de données documentaires et permettant d'accéder, 
par le Web, à un texte intégral indexé. 
WHOIS: logiciel permettant de trouver les coordonnées de toute personne connectée à INTERNET. 
ARCHIE: logiciel de recherche de fichiers de données sur les serveurs FTP par requêtes sur mots-clés. 
NEWS: groupe de discussion entre utilisateurs connectés sur le réseau Web, et dont les échanges d'information sont accessibles 
par tout utilisateur du Web. 
FAQ: (Frequently Asked Questions) listes de questions les plus fréquemment posées (FAQ) gérées de façon à limiter la demande 
de réponse à des questions identiques. On peut interroger les NEWS (NewsGroup utilisant USE NET ou Networks News Transfert 
Protocole), c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs qui se sont signalés comme intéressés à une forum d'échanges sur telle ou telle 
question et connaître ainsi l'URL de telle FAQ que l'on recherche. 
BROWSER: logiciel d'interrogation sur le Web appelé" butineur de réseau"· 
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Situation de Chernobyl dans le bassin du Dniepr; source ISPN, 13.2.1996, http://www.nea.fr/html!rp/chernobyl/ 

13 
CFC ( N° 149 - septembre 1 996) 



Figure 2 
Pour le bassin du Dniepr, la carte nous donne la diffusion du nuage de Cs-137, les 28 et 29 avril1986, pour des valeurs 
supérieures à 555 kilo8q/m2 :source ISPN, 13.2.1996, http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/. 
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Figure 3 
Le site de Chernobyl en Ukraine et le rayon des 30 kilomètres autour de la centrale où vivaient 116.000 habitants; 
source ISPN, 13.2.1996, http://www.nea.fr/html/rp/chernobyl/. 
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Figure 4 
Dans la région proche de Chernobyl, les 28 et 29 avril1986, la carte nous donne la diffusion du nuage de Cs-137 pour 
des valeurs supérieures à 555 kiloBqtm2 et 1500 kiloBq/ m2); source ISPN, 13.2.1996, http://www.nea.fr/html/rp/ 
chernobyl/. 
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La durée de vie longue de Cs-137 et Cs-134 a permis de mesurer la diffusion de la pollution radioactive. Durant les 
1 0 prem iers jours de la dispersion des éléments radioactifs (Cs-137 et 134, 1-131, Tellurium/1-132), les conditions 
météorologiques ont changé fréquement (les cartons figurent la dispersion de Cs137 à gauche de haut en bas les 26, 
28 et 30 avril1986, et à droite de haut en bas les 2, 4 et 6 mai 1986). Les niveaux de pollution par Cs-137 ont été de 
40 à 200 kBq/m en Europe hors d'URSS. Initialement, les vents soufflants vers le Nord-ouest sont responsables de 
dépôts en Scandinavie, Hollande, Belgique, et Grande-Bretagne; source http:// www.nea.fr/html/rp/chernobyl/. 
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Figure 6 
L'iode 1-131 est un gaz très dangereux mais de période rad ioactive très courte (8 jours). A Chernobyl, le 5 mai 1986, 
sur l'Europe au Nord-ouest du site, 50 à 60% des 3200 PBq rad ioactifs ont été dispersés par le nuage soit 176 Pbq; 
source http://pckomi.bosai.go.jp/htm l/ 



Figure 7 
Zoom sur le site de Chernobyl par Lands at TM, 6 mois après l'accident, le 26 octobre 1986; on observe les installations 
nucléaires et la lac artificiel de 22 km : source http://ww.oneonta.edu/ncge/geosat.html 
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Figure 8 
Zoom sur le site de Chernobyl par le radar X-SAR/SIR-C bande L (24cm), le 1er octobre 1994, soit 8 ans après 
l'accident (cf. figure 9) . 
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Figure 9 
Suivi de Chernobyl par le radar X-SAR/S IR-C, bande L (24cm), le 1er octobre 1994 (DT-01 6_20, SIR_C FL2_01); 
source http://www.jpl.nasa.gov/sircxsar/chernoby l. html. 
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