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UTILISATIONDESTECHNIQUESINFORMATIQUES
DANS L'ETABLISSEMENTDES DOCUMENTS THEMATIQUES EN PEDOLOGIE
Application au Secteur Est de la Feuille NKAMBE (Nord Ouest Cameroun)
P. FAURE*

RESUME

Dans le cadre du programme d’inventaire
et de cartographie
pédologiques
les travaux de levé de terrain du
réguliers à 1/200 000 de 1’Ouest-Cameroun,
secteur est de la feuille NKAMBE ont été réalisés entre 1982 et 1984. Puis a été
dressée consécutivement
la carte pédologique de ce secteur à forte hétérogénéité
due aux particularités
du milieu :
- matériaux parèntaux très diversifiés : volcaniques et socle
- modelé très disséqué et relief accidenté
- climat tropical dl altitude, variable à courte distance.
Près de 700 profils étudiés ont permis une définition détaillée et un inventaire
précis de 29 unités taxonomiques
(CPCS), de sols essentiellement
ferrallitiques, au niveau du sous-groupe,
avec caractérisation
complémentaire
de familles (matériaux
parentaux) et de faciès, selon des critères particulièrement
utiles pour 1’établissement
de documents thématiques : profondeur du sol jusqu’ a
1’horizon d’altération,
présence et position des éléments grossiers, appauvrissement en éléments fins, accumulation
humifère.
De nombreux itinéraires
parcourus et une photointerprétation
détaillée à
1/50 000 ont permis de délimiter près de 450 zones sur la carte, caractérisées
par une unité cartographique,
le plus, souvent complexe, constituée
d’une unité
taxonomique
principale et d’une unite taxonomique associée. 80 unités cartographiques ont ainsi eté définies et localisees au sein des zones de la carte, avec
toute leur information
de faciès et de famille directement
exploitable pour l’établissement de documents thématiques.
La récente mise au point par F. PELLETIER et M. SOURIS à 1’ORSTOM d’ un
logiciel de traitement
de données géographiquement
localisées (Infographie) a
permis de stocker et de traiter la totalité de 1’information contenue au niveau de
la carte pédologique Est-NKAMBE et de dresser de façon automatique
assistee
par ordinateur des documents thématiques,
définissables
à la demande, à partir
de cette information,
recueillie dès le terrain.
l

ORSTOM.70-74,

Route d’Aulnay 93140 BONDY.
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Les différentes
étapes de la saisie par l’ordinateur
de l’information
de base
sont détaillées.
Des exemples sont ensuite donnés de documents
thématiques
réalisables.
En conclusion sont énumérées les possibilités de nature graphique qui sont en
outre offertes par la restitution
assistée par ordinateur : changement d’échelle,
extraction
de fenêtres, calculs de superficie, expression graphique des figurés...
et sont évoqués les avantages matériels : gain de temps, flexibilité...
qu’apporte
1’infographie dans la fourniture de documents thématiques à la demande spécifique des divers utilisateurs.

189

INl’RODUCTION
J.a pmrsuite de l’inventaire
et de la cartographie ri%ul jet-s des
sols de la partie occidentale du Territoire Camrcunais a arrrri- en 1982 des pédologues de l’lRA, de la FAO et de 1’CRSlWl. en service à l’lRA, ;i eutmrr. apris
le levé systémtique à l/XXl Ooo de la feuille NKAMBJZ.
Les
la feuille E4tW3#,
travaux de terrain, réalisés entre 1982 et 1% sur la partie est de cette feuille, ont été conskutivenmt exploités pour dresser la carte pkdologique de ce pirimètre.Led
ocuwmt établi fait ressortir
la canplexité de son contenu pkdol*
@que, due aux particularités et à l’hétérogénéité du milieu naturel de la région
ccnrmte : formticms géologiques très diversifiées,
volcaniques et socle, modelé
très disséqué et relief très accidenté, climt d’altitude variable, à courte distance. kis ce docmmt fait état égalermt de la richesse de l’infonmt ion, tant
de nature typologique que thkatique, qu’il a été possible de prkciser eL de haliser
g&graphiquern?nt du fait
de l’atmdance des okrvations
de terrain.
thhtiques
par exploitation de l’inL’établi sszmnt de docmts
fomtim
contenue dam le documt pédologique de base a ensuite été abordée.
Il a été grandmmt facilité
par le détail du contenu et de la localisation de
cette infoxmticn et par l’utilisation
d’un logiciel infographique de traitment
de donn&es gkgraphiquenmt kcali&s
par ordinateur, en cours de développmmt
à 1’CRSlQl par F. PELLEIIERet M. SXR.IS (logiciel TIGER).
Ja présente camuni cation retrace les différentes étapes de la collecte et de l’exploitaticm de l’infonmticm $ologique,
recueil lir dk le terrain, jwqu’à l’édition de divers docunents thémtiques, en trois parties :
- les caxiitions de réalisation de la carte pkdologique de
base
- la saisie informatique des cmtenus géografltique et péde
logique du docurent de tase
- le traitemnt de l’infornation
stockée et l’édition des divers docmts
thémtiques.
1 -

REALISATION

ET STRUCTURE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE DE NKAMBE

La carte pédologique doit transcrire de façon la plus exhaustive
régionale sur 1es sols, qui
possible, pour le pértitre
ccmert, l’informtion
se présente scus un double aspect :
- une caractérisation et une définition des irxlividus-sols différenciables pour obtenir un inventaire du contenu pédologique qui permet d’élaborer une légende
- une délimitation des unités identifiables
et tli ffi~re~nriables
de la répion couvrrtc ct ‘lui rrrde ce centenu-sol qui a pour rkul tat un 7hge
mzt de dresser le documentcartographique.
Ces deux types d’infomution doivent être cohérents, sur Ir plan
du détail et de la précision de leur définition, en fonction des tlrux imphatjfs
du milieu naturel
mjeurs
: l’échelle utilisée et l’hétérogénéité-variabilité
couvert, en particulier sur le plan pédolcgique.
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La figure 1 illustre les différents moyenset étapes uti liks
pxr
obtenir, dans le cadre de la Carte Pédologique du secteur est de NKAMIEà
l/XJ3 CJLD,l’infonmtim
pédologique et la transcr ire sous les deux aslrcts de
l’inventaire
typologique (légende) et de la localisation
géographique (carte).
Les moyens utilisés sont, sur le terrain, classiqtmrnt
la dwxri~
tim de profils pédologiques, mis aussi le levé de profils en long des itiuémires parcourus. Vient s’y adjoindre une photointerprétation détaill&
sur documnts aériens à 1/50 Ooo.
La description et l’étude de nunbreux profils p6dol~~iqucs (près
de Mo), répartis sur tout le périm&re couvert, a permis l’élaboration
d’un
inventaire typologique des sols rencontrés, suffisornEnt exhaustif et d&aillé.
La caractérisation
des unités taxonaniques (m),
selon le syst&nc CKS, a p!
être ensuite rklisé,
grâce à une définition précise des critères
de différew
ciation, à un niveau relativemt
tas de ce référentiel
: le sms-groupe et le
faciès. Elles sont à ce niveau au mnhre de 29. Ainsi, au sein des quat-re classes de sols reconnus sur le périmkre : sols peu évolués, sols brunifiis.
sols
ferrallitiques,
sols hydram@es,
les critks
de différenciation au niveau du
sxmgm~~
faisant état, entre autres, de l’hums, de la texture superficielle,
du dminage . . . et au niveau du faciès, faisant état de la profondeur du sol jusqu’à l’horizon d’altkatim,
de la présence et de la position des éléments grossiers, sont autant d’éGnmts de caractérisation et de diffkenciation
des sols,
de nature thkmtique, qui intéressen t tout particuli&mt
les utilisateurs,
et peuvent servir de base à l’établi ssmmt de docunznts thémtiques dérivés de
l’infonmtim
pÉdologique sensu-stricto.
Le levé des profils em long des rmbreux itinéraires
parcourus a
foutni sinultan&nt
l’infcmmtion de nature spatiale indispensable : rél>artition et variabilité
des types de sols, modelé, nature du substrat gr%lcgique,
relew5 de différentes limites. Du fait de la très grande hétéro@Gi 16 du milieu
naturel de la région cartcgra#iée,
c’est ce second type d’informticm qui
pennet :
- de définir les unités cartographiques (LE) : leur contenu typologique puis taxomnique (qui dans la mjorité des cas n’est pûs simple). par
réfknce
à l’inventaire
précédent ; de préciser spatialement la rature des
rcKheMkes.
- de préciser dès le terrain l’extension lin&ire
des 7mes
ayant pour ca~tenu une unité cartographique donnée.
latéral~nt
contenu-sol
cessaires.
est

alors

La photointerprétation intervient alors pour achevrr de pr&&er
la délimitation des 7mes
cartographiques caract6ri.sks
Pr
un
prékdemmt
bien défini et pour effectuer les extrapolations néA la suite de ces différentes étapes, l’infomation
piulologique
caractérisée et stnrturi~.
Elle peut être transcri tr sur les deux

docuwnts qui constituent la Carte Pédolcgique

:

qui regroupe les unités cartographiques. (flleaci, le plus smvent canplexes, .sont constituées d’une mité taxmmiq~xl principale (la plus reprksentée) et d’une unit6 taxoomique assxiC;r, ZWM pm- dw
cune de ces unités taxonmCques leur infonmtion thémtiqw au ni veau tlu ~OIE~groupe et du faciès. 81 unités cartographiques ont pu ainsi %x-e dislin&m.
Caractérisées canplénentairanent au niveau de la fmille
par la naturr des mtériaux originels ou ra+es-&res
sur lestluelles on les rencontre, un toLa1 de
121 unités constituent ainsi la légende définitive.
- la carte proprewnt dite qui fait apparaitre Fr ses contours
le découpage des zones correspontkmtrs aux unit& de la Cgendc. lr srutcur est
de la feuille NKM?E canporte ainsi plus de 450 de ces 7mes.

- la léfyxle
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Ce sent ainsi deux élénents indissociables et cmplimer~tlires
dans
leur réelisation et leur exploitation, légende avec scm contenu tvpologique reflétant l’infonmticn de nature tnxonaniqur et th&mtique, et tl~x~r~~rwl
(‘ilrI(arnphique avec son ccntenu de locatisntion géographique, qui cmsLiLun~t
la (Lute
Pédologique, support de la totalité
de l’infonmtion
pklologique definissable,
recueillie au eau-s de la prospection du secteur est-NIMBE.
2 -

SAISIE

INPQRMATIQUE DE LA CARTE PElXXQCIQUE DE NKAMDE

Le traitement d’une infonmtion géographiquewnt Iocali.s& (infographie) nécessite la saisie de la totalité de cette infomstion, celle contenue
sur le docurwt cartographique, l’infonmtion
gkographique, et celle contenue
Ces opérations de snisir se diwulent
sur la légende, l’inforrmtion ttintique.
en plusieurs étapes et à l’aide de deux outils principaux, l’ordinateur et la
table à digitaliser,
came le mntre le diagramw de la figure 2.
2-I -La

saisie

de l’information

géographique

Cette infonmtion se présente sur le docurent cartographique sous
forme de zones délimitées par des contours. Le contour de chaque ul~re est constitué d’un, ou le plus souvent, de plusieurs arcs, délimités par les points de
rencontre des différents arcs : les noeuds. Le principe de la saisie consiste
à relever, point par point, les coordonnks des arcs, à stocker ces donnks sous
forma de fichier et à les attribuer aux différentes zones dont ils constituent
les conteurs. Le plus scuvent un arc nerque la linrke entre deux zones.
lJne nuakrotation des zanes est effectuée, enregistrée sur l’ordinateur pour constituer un catalogue des zones. La totalité des arcs est &galesent m.a&-otée, tandis que les coordonnks des points qui les constituent sont
levés arc par arc sur une table à digitaliser.
Cette infonmti.on est transnise
à l’ordinateur où est ainsi créé le fichier arc, contenant l’inventaire des arcs
et des coordcxnxks de leurs points respectifs. Le croiscaent de ce fichier arc
avec le catalcgue des wnea permet enfin de créer un fichier zones qui, en aten définit également
tribuant à chaque zone le nuréro de ses arcsenveloppe,
ainsi le pasitiamerent.
A l’issue de ces opérations se trawent ainsi intégr&as dans la
et le fichiertase de données de l’ordinateur deux fichiers : le fichier-arc
zonea qui représentent la totalité
de l’infonmtion
géographique contenue sur
le docurexrtcartographique original.
2-2 - Lasaisie

de l’information

thématique

Cette infonmtion est présente sur la légende qui contient, coine
il a été précis6 pr&dement,
l’infonration
p&_lologique structurée en différents él&ts
: les unités taxonardques princiçales et unités taxonaniques <associkçs, avec leur inforn~~tion thkrtique au niveau du sou+gmupe et du faciès,
les fatdlles
: roche4nÈres et nstériaux originels des sols, enfin les unités
cartographiques, qui déf inissent lea différents ccntenus des différentes zones
de la carte et sont ccnstituks
pour la plupart d’une unité taxonunirpreprincipale et d’une unité taxrmanique associée.
le principe de la saisie de cette infonmtion consiste n créer un
fichier, inventaire des valeurs, pour chscun des éléments précédents. puis à définir pour draque m
de la carte la valeur de chaque élénent, qui est alors
qualifiée d’attribut de la zone.
ks fichiers unités taxonnniques principales (27 wlrurs),
unités
taxrncmriquesassociées (18 valeurs). fanilles
(7 valeurs), sont saisis au clavier de l’ordinsteur.
ta canbiraism de cea fichiers selon la légende établit
le fichier unités cartographiques (121 valeurs).
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L’intkgraticm dans la tmse de donnÉes se fait par croisenmt de
chmm des quatre fichiers prkcédents avec le catalogue des zones dressé lors
de la saisie de l’infonmtim
géographique. On obtient alors les fichiers attributs qui constituent la forma de stockage em nkdre
de l’information thÉestique : attribut unités taxonomques principales par zone, attribut unités taxoruniques assccikes par une, attribut familles par zone, chacun avec son contenu
taxonaniqw et/a_r thktique.
L’attribut identifiants est obtenu de la rri%e façon : c’est la combinaison unités cartograpbique+falelles
par zone qui ainsi
renferme l’infonmtion synth%sée de la légende d’où son appellation.
A la fin de ces deux skies d’opérations de saisie est stwkée en
de la carte et de
m?muire, sur support msgnétique, la totalité de l’infonmtion
la légaule pédol@ques,
sous forme de 6 fichiers, arcs. 7mes
et 4 nr.trihks,
dispcmibles pan- le traiterrant ultérieur par le logiciel d’extraction et de création d’.Gmges tGmtiques.
Dn mer
traitxmmt est auparavant effectué pour contrôler la
saisie : le croiserrent des fichiers zones et identifiants permet d’obtenir imm&diaterent, sur traceur, la restitution autamtique de la carte pklologique de
base : contours et contenu unités cartographiques des zones, pour en contrôler
la ccnfonmité avec le docuaant originel.
3-TRAITRMENT

INFOGRAPHIQDl? RT CONSTITDTION

DE EQCDMFNTS THIDIATI-

!J!E%
le logiciel
TICER pemret de traiter
l’infonmtion
stockée lors
des op&ations de saisie pax en extraire, à la dem&,
une ou plusieurs des
cayceantes, en cr&r et en restituer une kge
scus forraz d’un nouveau document
cartographique, à contenu géographique (carte) et thématique (légende). Trois
un écran de visualisation et une
outils sont utilises
peur cela : l’ordinateur,
table traçante.
La figure 3 retrace synthkiqwmmt les trois étapes du protocole
consiste à interroger
d’établ’ i.ssewnt d’un docurent tb&mtique : la req&e,qui
sur l’ordinateur et en prélever les élérmts désirés, la
labasededumées
fxmstitutiar de l’*,
qui fait intervenir le logiciel pour les opérations de
tri et de classermt de l’infonmtiar
sélectionnée, enfin la vislalisaticn
qui
permet de définir les modalités de restitution graphique du dccunent final.
3-l-Ialequête
Il s’agit au cours de cette opération de &lexzticnner et d’extraire l’infonmtirm
que l’on désire voir figurer sur le dccuaent titique.
le
Mœ
étant choisi par l’utilisateur
(profardeur, él&ts
grossiers,
rccbes\
Ileres... 1, cm détemdne l’attribut à partir duquel ce tbÈne doit être prélevé
(unités tax&qws
principales ou associées, identifiants...),
et cet attribut est sutdivisé en fonction de la variabilité
ou de la nature du tb&e, ce qui
permet la constitution de deux ou plusieurs classes. Les valeurs de l’attribut
correspondant à ces claaws sent regroupées et saisies au clavier de l’ordinateur pour ccnstituer la requête.
3-2

-

La constitution

de l’image

C’est à ce niveau que le logiciel infograpbique effectue les opérations les plus importantes : tris et regrcupewnts, qui sont à l’origine de son
developpawnt. Ayant interrogé les valeurs de l’attribut
sélectionné préckkment, qui correspondent aux classes définies, et le fichier 7~nes,
il détenmine
autamtiqwnent
les zones concernées, pour chaque classe; puis il regroupe ou
rmintient dissociées les ZXES adjacentes salon leur appartenance ou non à une
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rr,rrerpnlldnllt
aux classes

Peramétres
échelle

de
-

restitution

figurés

Fig. 3 : Protocole d'établissement d'une

carte

thematique

1%

II&IEclasse. L’interrogation du fichier arcs Anne ensuite la rex-intion autoRatique d’un naweau ~&BU de contours des ~MI~S
regrOI+S
PI.
I’at~
rihtion
d’w nouwm~ code-l&gende, par classe, à ce réseau caractérisant le tlirn, choisi. Une nawelle hge et sa légende propre sont ainsi cr&?es, acc~~~~x&es de
différents renseignewnts autaretiquenent calculés concernant la sulrrficje
et
les proportions relatives des nouvelles zowa appartewwt à C~EI~Wclasse du
thh.
%3-La

visualisation

de l’image

Les nouvelles irragrs et légendes créées au cours de la pr&-iulente
étape sont stodcées en hiire
et disponibles à tout nmrznt pour la visualisation. Celle-ci peut être effectuée, pour observer une première représentation
du découpage zcnal et faciliter
le choix des &tres
de restitution. .sur un
h-an vidéo graphique à haute résolution. La sélection des figyr6s (couleurs. ..>
peut y être réalisée et modifiée en fonction de la ré~tition
des zones du nouveau découpage thémtique.
Ia restitution du docurrnt cartographique sur papier est obtenue
sur un traceur à plusieurs plunzs de différentes couleurs sélectionnables. Frhelle, choix des figurés et de l’habillage de la carte sont égalewnt sélectionnés
au mment de cette restitution graphique. Ils sont modulables et adaptables à
la demnde. La carte et la légende thhtiques
mt alors dressk
directement
SO~LSleur forne définitive : habillage, lettres, contours, à-plats, acccmpa@es des par&tres de restitution et des calculs de superfici.e occupée par les
choisi.
différentea zones des classes sélectionnées selon le t_tGmz
Les trois étapes ci-dessus de réalisation d’un dccuwnt thématique
à mtir
de la baae de dcnnée issue de la carte pédologique ini.tiale sont ainsi
réalis&
par simples ~pulations
infonmtiques,
eans aucune intervention
nanuelle de tracé.
4-

EXEMPLJZS
DE DOCIJMFATS
THEMATIQUESREALISES FOUR NKAMBE

De nahreux types d’inrages thémtiques pewent être créées à l’aide du logiciel TIGEXpar extraction et/ou regroumt
de tel ou tel type d’information ca&nue dana le docwmt pédologique de tese et intégrée dans la base
dedamées.
Dea cartes de syntlhe établissant des docunents pédologiquea à
plus petite kch2ll.e (1/5CO KO) :
-Ch-te des unit& hxonaniques principalea réduites et regroup&sauniveaudugroupeCKX
-Carte des unités taxonaniques principales, réduites au niveau
du groupe GCS et regroupées par faciès d’utilisation,
faisant apparaître les
caractères thhttiques spécifiques des unités.
Ce type de doctnw&s est obtenu par traitmt
du fichier attributs unités taxonarriques principales et regraqzanznt des valeurs en classes selon les critkes s5lectionnés.
Des cartes th+tiqws
monofactorielles faisant apparaître un thème avec deux ou plusieurs classes de valeurs :
-Carte de profondeur et carte de pierrosité des sols des unités taxonckques principales pur lesquel.les ces thènes extraits un Ier un du
fichier attributs unités taxonaxiques principales sont divisés en deux classes.
Xàrte de profondeur et carte de pierrosité des sols des zones
cartog-aphiques, pour lesquelles ces thhs,
extraits un Pr un du fichier attrihts
identifiants,
sont subtlivisés en quatre classes selon les ctmbinaisxs
des deux valeurs de chaque tt&~ prises par les unités taxontiques principales
et asscciées.
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-Carte des faciès pétrographiques pour laquelle sont extraites
en 7 classes et représentées sous form d’imge, les valeurs du fichier attrilmts fimilles.
Des carte3 tthmtiqvzs pl~tœielles
faisant apparaître plusieurs thènes et leurs canbiwksuns :
-Carte des contraintes d’utilisation
des sols des unités taxonmiqms princi@es
pour laquelle les thhs
priruzipaux : profondeur, gravel*
éluviation superficielle,
caractère hmique, drainage.. . , sont extni ts
sité,
du fichier attributs unités taxonaniques principales et synthétisk
pour créer
11 classes de valeurs.
-Carte des contraintes pédolcgiques mnales pour laquelle les
th&res profondeur, gravehité,
drainage...
smt extraits du fichier attributs
identiftits
et canbinés peur créer 6 classes de valeurs.
Ces exmples, non exhaustifs, montrent les très vastes pcssibilités de traitmmt
par l’infographie de l’infomtion
pédologique de base pour
Il a été procédé aussi au cours de ces
l’établi ssemnt de docunents thhtiques.
traitcmnts à des réductions d’échelle et à de-s superpositions d’inuges : cas
en particulier de la superposition de l’imge “faciès pétrographiques”, qui apporte une infonmticm sur les réserves nhérales des sols, avec d’autres inages
thhtiques
créées. De nanbreuses autres applications,
agrandjssmmt,
fenessmt égalenmt pcssibles à réali~r
sur les dccmts
thhtiqws
et
trage...,
sur la restitution
du docmmt pédologique de base, grâce au logiciel
TIGER
UtïLiSé.

CONCLUSION
La mise au point de sysths
de traitment d’informations géographiquanent localisées,
tel le logiciel
TIGIZ à l’a,
mrque un grarid progrès dans l’élaboration
de dccmts
thkmtiques, en particulier en nutiére de
pédologie, où ce type de dccunmts est très frkqumm t demndé en cunplknent
de la Ch-te Pédologique de base. Ce procédé infographique permet le txaitemnt
cmplet et autamtique de l’infomtim
saisie,
tant sur le plan géographique
(tracé), que thémtique (extraction, regroupmmt-croist,
cunbir~ison. superpceitim de thhs).
Il procure ainsi un gain de temps et une flexibilité
ccmidérables qui pezmttent en outre de répmdre au cas par cas à la demnde des utilisateurs,
em attribuant au dccmt
de base le rôle d’une banque de données.
Ce procédé fkcessite cependant une rigueur et une strwturation
suffisantes dans
la collecte de l’infonmtim
de tase qui est ensuite saisie pour créer la base
de données. Il ne peut en effet restituer, sous une fom
plus CU mins ékhrée (cartes thhtiques
monofactorielles ou plurifactorielles),
qu’un mmnble
d’infonmtims
qui font partie de celle figurant sur le dccuwnt pkiologique de
base (carte et légende), et qui a donc dû être, en toute rigueur, collectée dès
la phase initiale de terrain. L’utilisation
de cette technique de pointe ne peut
donc que faire progresser les méhdes d’inventaire des sols et de réalisation
de la Càrtogra&ie Pédolcgique.

