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INTRODUCTION:

Il n’existe pas de définition
précise du modèle spatial: il s’agit dune notion floue qui exprime l’environnement
dans lequel on se place dès qu’on
envisage un transfert
d’échelle. Plutôt que chercher à le préciser par des
définitions
conceptuelles
complexes, nous allons l’exprimer
à travers des
exemples tirés de deux domaines
d’études pédologiques:
l’évolution
des
modes -de description
de la couverture
pédologtque.
et l’évolution
de
l’estimation
zonale du fonctionnement
hydrique du sol.
Ces deux
conscience
sol.

exemples
permettent
également
de
des modèles spatiaux par les naturalistes

L'EVOLUTION
DE L'APPROCHE
REPRÉSENTANTATI~N~PATIALEDES~~LS.
II.1

LE PEDON OU LA REPRESENTATION

suivre
la prise
et les physiciens

NATURALISTE

de
du

: LA

MINIMALE.

On dit que la Pédologie naquit
telle qu’on l’entend
actuellement
en
Russie
dans les années
1870. Son fondateur
Vassili
Vassilievitch
DOKOUTCHAEV
(1846-1903)
fut chargé en 1877 d’estimer les effets de
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deux années de sécheresse dans les steppes de sols noirs (chernoziem)
du Sud de la Russie (Boulaine
1984). Il publia ses résultats
en 1883 et
étendit ensuite ses investigations
à l’ensemble du pays, puis il ajusta une
classification
des sols à ses observations.
Dès sa création donc, la caractérisation
du sol est associée à la mise en
place d’un outil de.,classement
.pour sa représentation
spatiale. Tout au
long de la grande période d’inventaire
des sols ét de cartographie
régionale, la classification
des sols fut- empldyée comme outil de description.
En France, la classification
CPCS subit de profondes modifications
à mesure de l’évolution
de la connaissance
pédologiques.
Sa dernière édition
datée de 1967 est actuellement
en réfection
(CPCS 1967). L’unité
de
base y est le profil pèdologique
type, appelé pédon. la couverture
pédologique est constituée
par la juxtaposition
plus ou moins complexe de
pédons (figure 1).
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Figure

l- SchCma du modèle spatial

taxonomique

d’après

Boulatne

1982

Dans cette approche cartographique,
le mode d’observation
est adapté à
l’échelle de la représentation.
Le plus souvent l’équilibre
entre la qualité
de la représentation
et le coût de l’étude est atteint avec une observation
pour 1 cm9 de carte.
Le pédon intègre la définition
du sol dans sa totalité, il est indivisible.
Différents
auteurs ont cherché à assouplir
cette contrainte
en introduisant des représentations
de l’hétérogénéité
intra-pédon
(Girard
1967.
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Boulaine
réellement
rain.

1978), ou des appréciations
à exprimer
les variations

empiriques,
pédologiques
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mais sans parvenir
observées sur le ter-

Les principales
critiques
qui ont été faites à l’égard de cette première
conception
du transfert
d’échelle en Pédologie sont liées à son incapacité à décrire les variations
continues
de façon satisfaisante.
De plus la
référence à un profil pédologique
type, également appelé “idéal”, constitue une interprétation
réalisée pendant une phase descriptive.
A ces critiques, Boulaine
(1984) a répondu par la définition
de volumes élémentaires qui peuvent être associés de ditférentes
manières, par juxtaposition, par association,
en chaine ou en séquence. sans remettre en cause
l’existence d’un niveau de base homogène.
Ce mode de description
est employé dans de nombreuses
études cartographiques
aux échelles régionales,
nationales
et internationales.
A des
échelles plus fines les pédologues
de I’OFSI’OM
ont développé une méthode de représentation
des couvertures
pédologiques
présentant
des
variations continues.
II.2
L’ANALYSE STRUCTURALE
NOUILLES”.

1: DE LA TOFOS@UENCE

AU “PLAT DE

G. Bocquier
(1971)
imagina
cette nouvelle
approche
qui décrit
l’organisation
dune séquence pédologique
linéaire induite le plus souvent par des liens génétiques
entre les “matériaux
pédologiques”
qui la
constitue.
Cette méthode a ensuite été appliquée par R Boulet (1974) en
Haute-Volta,
puis par A. Chauve1 (1977) en Casamance.
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Figure
2- Méthode
de description
“structuraliste”
d’aprb
Boulet
et a1
1983

Sur le terrain, une reconnaissance
aussi précise que possible des constituants du sol le long de la séquence doit permettre
de relier latéralement toutes les transformations
observées dans les profils pédologiques
(figure 2).
Cette reconnaissance
entend s’appliquer
à toutes les échelles supérieures à celle de la séquence. Les discontinuités
et les organisations
les
plus fines sont décrites dans les fosses pédologiques.
La démarche suppose la continuité
des matériaux,
et l’expression
de leur
filiation au travers d’observations
le plus souvent qualitatives.
Les analyses
de sols sont effectuées pour caractériser
les matériaux
charnières
qui
jouent un rôle important
dans l’évolution
du sol. Cette filiation est définie
par la succession chronologique
de deux matériaux
et se traduit par des
à partir
du moment
où un axe général
relations
géométriques:
d’évolution
pédologique
est reconnu, l’organisation
spatiale est supposée
représenter
une organisation
chronologique.
Ainsi le plus souvent Ie long
d’un versant il est admis que les sols du sommet sont moins transformés
que les sols à sa base.

‘::

La représentation
de la séquence est facilitée par le mode d’observation
mis en oeuvre: l’absence d’incertitude
sur les parties non décrites de la
couverture
pédologique
permet de tracer des courbes isofactorielles
et
des schémas synthétiques
d’organisation
pédologique
(figure 3).
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Figure

û Représentalion

d’une toposéquence

d’après

F3ocquier 1971

La quantité
d’information
recueillie
n’est pas liée A l’échelle de la représentation
mais au degré de complexité
du milieu, elle est donc le plus
souvent extrèmement
importante.
De plus aucune phase de synthèse
n’est tolérée pendant la description
du milieu.
C’est en utilisant
cette démarche qu’il a été possible de représenter
et
de comprendre
les principaux
modes de différenciation
des sols. On a pu
ainsi définir
des liens entre des profils
qu’on croyait
indépendants.
L’extrapolation
rigoureuse
constitue ici un moyen d’analyse sûr du fonctionnement
pédogénëtique
des versants.
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Cette méthode a été appliquée par la suite à des petits bassins versants
élémentaires
en Guyane (R. Boulet 1981) et en Côte d’ivoire (E. Fritsch
et a1 1988). La représentation
cartographique
est une juxtaposition
de
lignes isovales des différents
paramètres
pris en compte qui s’apparente
à une représentation
spatiale
multivariée
(figure 4). L’interprétation
de
ces documents
est très difficile
et leur aspect leur a donné le nom de
“plat de nouilles”.

Figure

4- Représentation

cartographique

d’un site d’après

Boulet

et al1982
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La démarche “structuraliste”
est reconnue pour constituer
un excellent
moyen d’analyse: son emploi est cependant limité à des petites surfaces
par son coût et par l’absence d’outil de synthèse adapté à la quantité et à
la nature des informations
recueillies
pendant la phase descriptive.
II.3

CHOISIRt

L’EXACTITUDE

OU LE RhLIsME

ECONOMIQUE.

Bien que les approches
“taxonomiques”
et “structuralistes”
soient
incompatibles,
un compromis
existe, et à été largement employé en Côte
d’ivoire et dans la plupart
des pays de l’Ouest Africain.
Cette méthode,
dite de description
“morpho-pédologique”.
n’a été jamais été clairement
formalisée.
Partant du principe de la différenciation
des sols le long des
versants,
ceux-ci
sont considérés
comme les axes de variabilité
maximum
et donc caractérisés
finement
par une forte
densité
d’observations.
Différentes
formes de modelé sont identifiés,
et à chacun
de ces modelés correspond
un type de différenciation
ëgalement identifié. La représentation
pédologique s’effectue en deux temps: d’une part la
représentation
des modelés dans une carte des “paysages” qui exprime
les grands modes de différenciation
des sols; d’autre part une carte des
sols basée sur une classiilcation
et dont les limites suivent les courbes du
niveau topographique
(figure 5). Le degré d’interpolation
étant très fort
entre les séquences reconnues
le long des versants,
la précision
y est
moindre et l’échantillonnage
doit être adapté à l’échelle de la représentation cartographique.
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b Représentation
1975

cartographique

par

la méthode

morpho-pedologtque

d’aprés

L’existence
de ce compromis
ne doit pas cacher les différences
fondamentales
entre les deux précédentes
méthodes
qui sont induites
par
deux modèles de répartition
des sols.

1,s

Le modèle “taxonomique”
ne fait pas d’hypothèse
sur la distribution
spatiale des sols, mais une hypothèse contraignante
sur leur nature, exprimée par la définition
des profils types de la classification
de référence et
la représentativité
des volumes élémentaires.
Le modèle spatial implicite
est, de ce fait, aléatoire. Les difficultées
rencontrées
lors de la mise en
oeuvre de cette méthode sont liées à l’existence
de milieux
organisés
impossibles
à décrire selon ce modèle aléatoire.
Le modèle “structural”
suppose l’existence d’une organisation
très stricte
de la couverture
pédologique
qu’il s’agit d’identifier
sans contrainte
sur
la nature des sols ou des matériaux.
La rigueur de cette organisation
est
imposée par l’établissement
ultérieur
d’une relation entre les variations
observées dans l’espace et les transformations
pédologiques
dans le
temps. Cette relation est vérifiée dans bien des cas lorsqu’on
dispose de
séquences observées à des stades de transformations
différents
comme
c’est le cas en Casamance (Chauve1 1977) ou en Guyane (Frisch 1984). Le
modèle pédologique
sous-jacent
au modèle spatial exclue la prësence
d’une distribution
spatiale
aléatoire
des paramètres
ce qui limite
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l’application
remaniés.

de la mélhode

“structurale”
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à des milieux

anciens

et non

De plus, pour être appliquée, cette méthode s’appuie sur un ëchanlillonnage exhaustif,
faute d’outil d’identification
d’une organisation
à partir
d’un
échantillonnage
incomplet.
A l’extrème
les pëdologues
“structuralistes”
souhaitent
posséder un échantillonnage
total de leur séquence par l’ouverture
d’une tranchée continue
afin de s’affranchir
du
modèle spatial pour représenter
le milieu.
Aucune des deux méthodes n’est vraiment
satisfaisante
car les modèles
spatiaux
implicites
qui les déterminent
sont trop figés dans leur dëfinibon. Leurs concepteurs
ont étë forcés de choisir entre une répartition
aléatoire des sols ou un ordre stricte alors que. dans la plupart des cas, la
répartition
des sols présente à la fois un aspect ordonné et un aspect
alëatoire. L’absence d’alternative
dans le choix du modèle spatial est la
conséquence
d’une carence en outil descriptif des organisations
spatiales
appliqué à la répartition
des sols. Bien que des progrès aient été faits
dans ce domaine depuis une dizaine d’année, cette carence se perpétue
encore actuellement.

IIL
L’EMERGENCE
D’UNE
APPROCHE
TRANSFERT
D’&XELLE
DES PROPRIkTÉs
SOLS.
III.1

LA THJZORIE

DU TRANSFERT

D’ECBELLE:

PROBABILISTE:
HYDRIQUES

LE
DES

L’EXPRESSION

D’UNE

La caractérisation
expérimentale
des propriétés
hydriques
des sols est
toujours soumise au problème de sa validation
à une échelle diffërente de
l’expérimentation.
Le plus souvent
les mesures
s’effectuent
sur des
échantillons
de sol, des colonnes “recomposées” au laboratoire
ou in-situ
dans des profils. L’extension
des résultats
obtenus ponctuellement
à des
parcelles
ou des bassins versants
entiers est délicate. Penchés sur ce
problème Miller et Miller (1956) ont développés la théorie de la Mise en
Facteur d’Echelle des propriëtés hydrodynamiques
des sols.
Selon cette théorie c’est l’organisation
des milieux poreux qui détermine
les flux hydriques
microscopiques,
et il existe une similitude
de fonctionnement
hydrique
dans des milieux poreux similaires,
c’est à dire qui
ne diffèrent
que par l’échelle
de leur organisation.
Dans des milieux
similaires
un coëfficient.
appelé “facteur
d’échelle”,
permet de décrire
les variations
du fonctionnement
hydrique par rapport à une organisation
de rëfërence.
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L’intérêt
de cette théorie est de s’affranchir
des mesures hydrodynamiques
longues
et couteuses.
à condition
de connaitre
le facteur
d’échelle entre le milieu étudié et l’organisation
de référence. De nombreux travaux
expérimentaux
ont permis de valider cette théorie dans
des sables homogènes
de différentes
.tailles granulomëtriques
(Klute et
Wilkinson
1958, Marshall
1958. Elrick et a1 1959. Millington
et Quirk
1959, Wilkinson
et Klute 1959)(figure
6). Elrick et a1 (1959) ont cependant observés qu’une faible proportion
d’argile mélangée à du sable modifie l’organisation
porale de façon significative
et perturbe la similitude
du fonctionnement
avec le sable pur (figure 7).
A la suite de ces expérimenations
il faut attendre 1972 et les travaux de
Reichardt
pour retrouver
des traces de cette théorie dans la littérature:
Reichardt
et a1 (1972) déterminent
expérimentalent
le facteur d’échelle
sur des échantillons
de texture
“naturelle”.
Reichardt
et a1 (1975)
publient
une seconde série d’expériences
sur des sols de provenances
très différentes.
Ils montrent
que la théorie
de la mise en facteur
d’échelle peut s’appliquer
à des milieux hétérogènes.
L’objectif
de Miller
et Miller
(1956) était la définition
d’une loi de
transfert
d’échelle du comportement
hydrodynamique
des sols. La limite
de cette loi est apparue
rapidement
comme une restriction
à son
champs d’application:
la relation
entre l’organisation
du milieu et son
comportement
est en effet trop stricte pour être transposée à des sols.
III.2 LA PRATIQUE DU TRANSFERT
D’ECHELLE:
STATISTIQUE
A L’ANALYSE DE STRUCTURE.

DE LA DESCRIPTION

De nombreux
chercheurs
voient alors dans cette théorie un méthode
pratique
de caractérisation
de l’hétérogénéité
spatiale
du fonctionnement hydrique:
Peck et a1 (1977) utilisent
le facteur d’ëchelle pour modeliser le fonctionnement
hydrique
du sol dominant
d’un bassin versant
de 97 ha. Le facteur d’échelle n’est plus mesuré mais estimé par une
procédure
statistique
simple qui définit un milieu poreux moyen sur le
site.
A la rigueur contraignante
de la thëorie ces auteurs substituent
un principe admis: dans des milieux voisins, donc peu différent,
on suppose la
théorie applicable.
L’évaluation
des facteurs d’échelle est menée statistiquement à partir d’un échantillon
de mesures, puis leur validation
est
conduite
en comparant
les résultats
de divers modes de calcul.
Les
caractéristiques
du milieu de référence sont obtenus arbitrairement
par
des caractéristiques
d’un milieu moyen représentatif
de l’ensemble
du
site. La dispersion
autour de ce milieu est donnée par la dispersion
des
facteurs d’échelle par rapport à leur valeur moyenne.
Warrick et a1 (1977) et Simmons
et a1 (1979) cherchent
ainsi
miner des valeurs moyennes des paramètres
hydrodynamiques

à dëterà partir
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de la distribution
statistique
du facteur d’échelle (figure 81. Ces paramètres sont utilisës
par Warrick
et Amoozegard-Fard
(1979) dans un
modèle hydrodynamique
qui évalue l’effet de la variabilité
des paramètres
hydrod_ynamiques
sur le fonctionnement
global du site. De nombreux
auteurs ont ensuite verifié et appliqué
cette mëthode dans des situations
diverses au laboratoire
(Sharma et Lurunoore
1979. Lwcmoore et Sharma
1980. Russo et Bresler 1980). Sharma et al. il9841 ont travaillé sur des
mesures effectuées au champs ainsi que Vauclin et:al (19811.

y95

& Réduction

des courbes
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d’après

Klute

et Wilktnson
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Figure 7- Illustration
des limites de la bise
du sol d’après Klute et Wilkinson
1958

Figure E La mise en facteur d’échelle
de la désorption
d’après Simons et al
1979
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Le modèle spatial de la mise en facteur d’échelle est aléatoire: les distributions
des facteurs d’échelle calculés sont soit normales,
soit log-normales et aucune dépendance spatiale n’est prise en compte.
Cependant les travaux de Maller et Sharma (198 1.1984) mettent en évidence le fait que le fonctionnement
hydrique
moyen diffère largement
de la moyenne des fonctionnements
sur un site. Cela ne s’accorde pas
avec l’hypothèse
d’un modèle spatial aléatoire.Ils
cherchent
l’origine
de
cette divergence
dans l’existence
de relations
entre les paramètres
hydrodynamiques.
Ils améliorent
la précision de leur résultat par rapport
à une simulation
hydrodynamique
spatialisée.
Le modèle spatial aléatoire ne suffit donc pas à décrire le comportement zonal. dans un article récent Sharma et a1 (1987) testent l’effet de
la dépendance
spatiale entre les facteurs d’échelle sur le comportement
hydrodynamique
d’une parcelle.
Cette dépendance est mesurée par le variogramme
qui constitue le principal outil d’analyse structurale
en géostatistique.
Introduit
en Pédologie
par Burgess et Webster (1980). il est maintenant
fréquemment
employé
pour décrire la variabilité
d’un paramètre
ou sa représentation
spatiale
(Imbemon
1981. Viera et al 1983. Iris 1986). La structure
spatiale est
donnée par l’évolution
moyenne de l’hétérogénéité
dans l’espace à partir
d’un point quelconque
du site étudié. La géostatistique
a été développée
pour évaluer l’organisation
des données dans un cadre conceptuel
aléatoire (Matheron
1978).
Dans leur étude Sharma et al. (1987) simulent
le comportement
d’une
parcelle selon quatre types de dépendances
spatiales:
absente, faible,
moyenne et forte. A ces quatre types correspondent
autant de modèles
spatiaux:
aléatoire, faiblement
et moyennement
structuré
et ordonné. les
résultats
(figure 9) montrent
l’influence
considérable
du modèle spatiale
sur le comportement
zona1 de la parcelle: le choix d’un modèle spatial
ordonné produit un engorgement à l’aval de la parcelle.
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Figure Q- Les structures
et leur effet sur le fonctionnement
d’après Sharma et al 1987

hydrodynamique

d’une

parcelle

La description
de l’hétérogénéité
du milieu par le facteur d’échelle s’est
développée par suite de l’incapacité
de la théorie de la similitude
des
milieux poreux à décrire et à estimer le fonctionnement
des milieux naturels. Elle ne présente cependant
aucune information
spatiale sur ce
fonctionnement
et, de ce fait, ne décrit pas la totalité de l’information
nécéssaire
au transfert
d’échelle.
L’application
de la géostatistique
a
comblé ce vide sans imposer un modèle spatial contraignant:
la structure
donnée par le variogramme
décrit un ordre dans un environnement
aléatoire. Sa mesure nècéssite cependant un grand nombre de données
que Sharma et al. (1987) ont simulé.
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IV. CONCLUSION:
SPATIAUX.

L’IDENTIFICATION
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DES

MODELES

Bien que manipulant
des données de natures différentes
les deux approches du transfert
d’échelle qui illustrent
cet article présentent
des
carences similaires
dans la définition
des modèles spatiaux
dans lesquelles elles évoluent. Cette définition
n’est pas évidente pour deux raisons: tout d’abord les modèles spatiaux sont le plus souvent implicites
et,
de ce fait, ignorés. Ensuite, lorsqu’on
a pris conscience
de leur importance, la définition
d’un modèle spatial est un choix difficile parce qu’il
conditionne
l’ensemble
de l’environnement
dans lequel on se place. Si
l’on admet qu’un modèle ordonné est trop contraignant,
et qu’un modèle
aléatoire ne l’est pas suffisamment,
il paraît impossible
a priori de doser
un modèle optimal sans information
sur la structure
spatiale des données
traitées.
Les outils de mesure de cette structure
font leur apparition
en Pédologie
malgré le fait qu’ils soient encore mal adaptées. Ils permettent
actuellement de caractériser
la structure
spatiale de données numériques
disponibles
en grand nombre. Le dernier exemple cité illustre
cependant
l’intérèt de leur utilisation.
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