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/¶DSSURFKH V\VWpPLTXH du milieu naturel est théorisée ici dans la ligne des travaux de
Bertalanffy et de Le Moigne, définissant précisément la notion de système par rapport à celle
G¶RUJDQLVDWLRQHWHQSDUWLFXOLHUGHO¶organisation du milieu naturel. Les concepts associés de
« boîte noire » ou de « volume représentatif élémentaire » (REV) utilisée de façon
généralisée en hydrophysique du milieu naturelVRQWUHPLVHQTXHVWLRQHWQpFHVVLWHQWG¶rWUH
remplacés par le concept de « volume structural élémentaire représentatif » (SREV). Nous
avons reformulée O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH GX PLOLHX QDWXUHO VHORQ FH QRXYHDX FRQFHSW pour
O¶adapter à la science du sol (définissant une méthodologie de cartographie, de caractérisation
et de modélisation hydro-structurale multi-échelles des sols), de façon à relier sans
discontinuité conceptuelle les différents niveaux de description emboîtés GH O¶RUJDQLVDWLRQ
des sols, dans le » milieu sol » sous la surface et en surface dans le paysage. Nous montrons
FRPPHQW O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH reposant sur le concept de SREV donne les moyens
FRQFHSWXHOV GH WUDQVIRUPHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX PLOLHX VRO HQ XQ système thermodynamique
organisé, clos sur les éléments solides de sa structure interne et ouvert pour les autres
éléments mobiles dans cette structure. Cela permet O¶accès à une formalisation
thermodynamique des équilibres hydrostructuraux au sein du sol (UpSDUWLWLRQGHO¶HDXGDQVOD
structure du sol) qui varient en fonction de la teneur en eau et qui conditionnent les échanges
de la matrice du sol (en termes de chaleur, espace, eau, air, matières dissoutes) avec les soussystèmes biologiques vivant en son sein. Nous montrons aussi comment la représentation
schématique du Système Général (SG) en ses trois sous-systèmes : Système Opérant,
Système G¶Information et Système de Pilotage, WHO TXH QRXV O¶DYRQV PRGLILp DSUqV /H
Moigne (1994), est SDUIDLWHPHQWDGDSWpHjODUHSUpVHQWDWLRQG¶XQHGLVFLSOLQHVFLHQWLILTXH
des sciences environnementales. (Q O¶RFFXUUHQFH son application à la science du sol fait
émerger une nouvelle discipline : la pédologie hydrostructurale qui sera présentée ici. Le
laboratoire de pédologie hydrostructurale, muni de son équipement spécifique récemment mis
au point pour répondre aux exigences du nouveau paradigme (mesure et traitement des
données), HVW GpFULWGDQVO¶DUWLFOH. Il constitue en effet le centre névralgique de la discipline
où V¶HIIHFWXH la caractérisation physique de la pédostructure des sols, nécessaire à leur
modélisation interdisciplinaire (bio-SK\VLTXHDJURQRPLTXH« en situation sur le terrain ou
en expérimentation au laboratoire.
5
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Devant la nécessité de mettre en place des systèmes aménagés agricoles ou écologiques
durables, visant à une production optimisée et UHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQWle Système
G¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH(SIG) HVWO¶RXWLOLQGLVSHQVDEOHà la gestion et à la maintenance
de ces systèmes. '¶DSUqV%RUGLQ  Xn SIG est un système informatique de matériels, de
logiciels et de processus, conçu pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation et
O¶DIILFKDJHGHGRQQpHVjUpIpUHQFHVSDWLDOHHQYXHGHUpVRXGUHGHVSUREOqPHVG¶DPpQDJHPHQW
et de gestion.
'DQV XQ VHQV SOXV JpQpUDO OH WHUPH GH 6,* GpFULW XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ TXL LQWqJUH
stocke, analyse, et affiche O¶Lnformation géographique (Wikipedia).
. Pour jouer pleinement son rôle, le SIG ne peut être simplement une base de données
cartographique du milieu physique et aménagé ; il doit aussi être un support G¶LQIRUPDWLRQ
tridimensionnelle à la simulation géo-référencée du fonctionnement hydrique au cours du
temps du système agricole ou du système écologique dont le sol HW O¶HDX FRQVWLWXHQW OHV
composants et ressources essentiels. Cela pour permettre aux gestionnaires, exploitants et
autres acteurs du milieu naturel, G¶DJLU HQ IRQFWLRQ GHV SUpYLVLRQV IRXUQLHV par les modèles
biophysiques sur, par exemple, la production agricole, la consommation en eau, les impacts
JpQpUpVVXUO¶HQYLURQQHPHQWO¶pYROXWLRQGXV\VWqPH, etc. (Donatelli et al., 2010).
Cependant, pour être ce support à la modélisation et la simulation, le SIG devrait en principe
posséder toutes les informations pertinentes concernant le milieu physique environnemental,
et en particulier le sol. Est-ce réalisable ? Et quelles sont ces informations pertinentes ? Le
sol fait partie de O¶RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH VRO-plante-atmosphère et est le lieu de

vie,

G¶DOLPHQWDWLRQ et de croissance pour la plante et tous les organismes biologiques associés ou
non qui y résident. /D SUHPLqUH FRXFKH G¶LQIRUPDWLRQ GX 6IG devrait donc être celle
concernant les unités de sol rencontrées dans la zone considérée; DQDORJXHjFHTX¶pWDLW une
carte pédologique DYDQW O¶LQIRUPDWLTXH. Or comme nous le verrons par la suite, il se pose
WRXMRXUV j O¶KHXUH DFWXHOOH OH SUREOqPH conceptuel de la définition typologique des sols du
point de vue de leur fonctionnement hydrique et

structural : ni la pédologie, ni

O¶K\GURSpGRORJLH discipline scientifique récente créée justement pour tenter de résoudre ce
problème (Lin et al. 2006, Lin, 2012), Q¶RQWoffert de solution.
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Cette absence de définition quantitative des caractéristiques du fonctionnement hydroVWUXFWXUDO G¶XQ VRO TXL VHUDLW DVVRFLpH j la description morphologique de son organisation
interne, bloque la cartographie pédologique sur les deux questions pratiques de toujours:
i) quelle méthodologie adopter pour la caractérisation physique (hydro structurale) de
O¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGXSpGRQ, YROXPHGHVROUHSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWp cartographique de sol,
et corrélativement ;
ii) quels sont les critères de délimitation cartographique de ces unités ainsi définies
par leur pédon dans le paysage ?
Deux questions clefs qui, non résolues, maintiennent la cartographie pédologique dans un
rôle uniquement de description qualitative et empirique GHVVROVG¶XQH]RQHRXG¶XQHUpJLRQ.
La carte des sols est alors inutilisable FRPPH VXSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ j la modélisation
physique (non empirique) du pédon.
Un début de solution a été apporté par les auteurs du projet SIRSIT-BVM (Braudeau
et Mtimet, 2001, Braudeau et al. 2002), GHFUpDWLRQG¶XQ6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQj5pIpUHQFH
Spatiale des Sols irrigués de Tunisie, dont le but affiché était de servir de support
G¶LQIRUPDWLRQjODVLPXODWLRQ agronomique qui tiendrait compte de la connaissance des sols
(Belhouchette et al. 2008). Une méthodologie nouvelle de cartographie et de caractérisation
des sols reposant sur les concepts de O¶DSSURFKHV\VWpPLTXH et du modèle de Système Général
présentés par Le Moigne (1994) a été installée. De nouveaux concepts ont été posés à cette
occasion comme celui de pédostructure (Braudeau, 2001) qui est le volume représentatif de
la structure du milieu matriciel G¶XQ KRUL]RQ GH VRO, et celui de SIRS-Sols (Système
G¶LQIRUPDWLRQ j 5pIpUHQFH 6SDWLDOH GHV VROV), identifié au V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ 6,  GX
modèle du Système Général (SG) adapté de Le Moigne, (1994) et appliquée à la pédologie
(Braudeau et al. 2002). Ils ont permis dans un premier temps G¶DERXWLU à une méthodologie
précise de caractérisation et de modélisation physique des sols (Braudeau et al. 2004, 2005;
Braudeau et Mohtar, 2004, 2006) TXLGRQQDLWOHVPR\HQVG¶XQHW\SRORJLHGXIRQFWLRQQHPHQW
hydrostructural de leur organisation interne de base : la pédostructure.
Cette méthodologie a continué à être développée par la suite en initiant deux
domaines de recherche fondamentale DXF°XUGHVVFLHQFHVDJUR-environnementales:

7

1) Modélisation systémique des organisations naturelles du milieu agroenvironnemental (Braudeau et Mohtar, 2009, Braudeau et al. 2009, Braudeau et Mohtar,
2014a);
2) Physique des équilibres hydro-structuraux et thermodynamiques du milieu
organisé du sol représenté par sa pédostructure (Braudeau et al. 2014a,b ; Assi et al. 2014).
&HV GHX[ GRPDLQHV FRQVWLWXHQW OD EDVH WKpRULTXH G¶XQ QRXYHDX SDUDGLgme de la
caractérisation et modélisation du fonctionnement hydrique et structural des sols proposé par
Braudeau et Mohtar (2014a) &RPPH QRXV DOORQV OH YRLU LFL O¶DSSOLFDWLRQ GH FH QRXYHDX
paradigme fait émerger une nouvelle discipline : la « pédologie hydrostructurale », à côté de
O¶hydro-pédologie récemment mise en place et issue de la simple réunion des deux disciplines
originelles des sciences agro-environnementalesODSpGRORJLHHWO¶K\GURORJLHGHVXUIDFH (ref
Lin, 1983, 2014).
Dans ce document de synthèse, nRXV GpILQLVVRQV WRXW G¶DERUG OD SUREOpPDWLTXH
scientifique de la science du sol SRXUPRQWUHUTX¶HOOHQHSHXWprogresser sans une définition
physique de la notion de système organisé multi-échelles, UHSUpVHQWDWLI G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
naturelle (le sol). Nous montrRQVHQVXLWHFRPPHQWO¶DSSURFKHV\VWpPLTXHprésentée et décrite
par Le Moigne (1994) doit être reprise et modifiée pour son application à la pédologie,
VFLHQFH GHVFULSWLYH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VROV (QILQ QRXV PRQWURQV FRPPHQW O¶DSSURFKH
systémique, ainsi modifiée et adaptée à la question du sol, conduit à la notion de système
thermodynamique UHSUpVHQWDWLIG¶XQHRUJDQLVDWLRQQDWXUHOOHclos sur les éléments solides de
sa structure interne et ouvert pour les autres éléments mobiles dans cette structure. Cette
notion de base a permis la formulation thermodynamique exacte des pTXDWLRQV G¶pWDW GX
« milieu sol » (pédostructure) (Braudeau et al. 2014a) : la courbe de rétention du sol (pression
de rétention GH O¶HDX GX VRO IRQFWLRQ GH VD WHQHXU HQ HDX) et la courbe de retrait (volume
spécifique apparent du sol fonction de sa teneur en eau). Ces deux courbes caractéristiques du
sol, bien connues en science du sol, étaient cependant MXVTX¶DORUV UHSUpVHQWpHV SDU GHV
fonctions empiriques ou semi-empiriques (Braudeau et al. 1999, Leong and Rahardjo,1997),
ce qui interdisait G¶RIILFHtoute généralisation spatiale des résultats de modélisation utilisant
ces fonctions. La formulation thermodynamique exacte de ces deux courbes permet au
contraire cette généralisation grâce à la généricité des équations et de leurs paramètres
caractéristiques. De plus, la définition du milieu sol comme un système thermodynamique
fermé sur sa phase solide structurale ouvre entièrement la possibilité du couplage physique,
8

interdisciplinaire, entre les modèles biologiques du vivant et le milieu organisé du sol
représenté par le pédon (Braudeau et Mohtar, 2014a,b).
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Les origines de la discipline sont très bien formulées GDQVOH6RLO6XUYH\0DQXDOGHO¶86'$
(Soil Survey Division Staff. 1993) GRQWQRXVFLWRQVO¶H[WUDLWci-dessous :
³%HJLQQLQJ LQ  WKH 5XVVLDQ VFKRRO RI VRLO VFLHQFH XQGHU WKH OHDGHUVKLS RI 99
Dokuchaiev and N.M. Sibertsev was developing a new concept of soil. The Russian workers
conceived of soils as independent natural bodies, each with unique properties resulting from a
unique combination of climate, living matter, parent material, relief, and time (Gedroiz, 1927).
They hypothesized that properties of each soil reflected the combined effects of the particular
set of genetic factors responsible for the soil's formation. Hans Jenny later emphasized the
IXQFWLRQDOO\ UHODWHGQHVV RI VRLO SURSHUWLHV DQG VRLO IRUPDWLRQ« 7KH 5XVVLDQ FRQFHSWV ZHUH
revolutionary. Properties of soils no longer were based wholly on inferences from the nature
of the rocks or from climate or other environmental factors, considered singly or collectively;
rather, by going directly to the soil itself, the integrated expression of all these factors could
be seen in the morphology of the soils. This concept required that all properties of soils be
considered collectively in terms of a completely integrated natural body. In short, it made
SRVVLEOHDVFLHQFHRIVRLO´
/HVWUDYDX[G¶LQYHQWDLUHGHVVROVGXPRQGHHQWLHURQWpWpUpDOLVpVDYHFFHWHVSULWQDWXUDOLVWH
jusque dans les années 70: les méthodologies de description morphologique du sol se
PHWWDLHQWHQSODFHFRQIURQWpHVDX[TXHVWLRQVG¶pFKHOOHG¶REVHUYDWLRQHWGHW\SRORJLHIDFHjOD
structure hiérarchisée du sol et de sa dépendance à son environnement ; que ce soit sur le
terrain (profil pédologique, unité cartographique) ou en laboratoire (micromorphologie en
ODPH PLQFH pWXGH GHV DJUpJDWV  /D JUDQGH TXHVWLRQ pWDLW O¶pODERUDWLRQ G¶XQH FODVVLILFDWLRQ
SpGRORJLTXHTXLGHYDLWSHUPHWWUHGHFODVVHUOHVVROVUHQFRQWUpVGDQVXQHUpJLRQHWG¶pWDEOLUOHV
cartes pédologiques correspondantes. Fidèles aux principes de base de la discipline, les
premières classifications proposées étaient pédogénétiques (Duchaufour, 1977) car associées
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à une typologie des sols fondée sur les indices morphologiques révélant les processus clefs de
leur pédogénèse.
Cette typologie morpho-pédogénétique était essentiellement qualitative ; elle permettait de
définir des unités cartographiques de sol dont les critères de caractérisation sont la
morphologie (structure, organisation) et la morphogenèse (mise en place des matériaux,
processus pedogénétiques lies au climat, a la position dans le relief). Elle a permis les grands
inventaires cartographiques à petite échelle des années 1960 ± 1980 dans le monde mais
Q¶était plus du tout utilisable pour des prospections à grande échelle, a but G¶DPpQDJHPHQWRX
de mise en valeur agricoles, où les unités de sols devaient être caractérisées selon leur
activité physique, chimique et biologique, interne (dans le milieu sol) et externe (en surface
vis-à-vis du monde extérieur) ; ce qui était à O¶époque hors de portée conceptuelle comme
nous le démontrerons ci-dessous en définissant FH TX¶HVW OD modélisation physique et
systémique des organisations du milieu naturel. Cette insuffisance de la démarche
pédogénétique pour les travaux à grande échelle a concouru à son abandon tandis que
V¶LPSRVDLW GqV  OH V\VWqPH GH FODVVLILFDWLRQ DPpULFDLQ DSSHOp 6RLO 7D[RQRP\ 6RLO
Survey Staff, 1975). Beaucoup plus pragmatique, ce système était fondé sur des critères plus
faciles à quantifier que la morphologie et le fonctionnement hydrostructural du sol dans ses
équilibres et sa dynamique /HV GpILQLWLRQV GHV FODVVHV Q¶pWDLHQW SOXV TXDOLWDWLYHV PDLV
quantitatives : leurs limites étaient définies strictement par des critères physiques ou
chimiques facilement mesurables sur les horizons dits diagnostiques. Le gros défaut est que
ces critères mesurables ne sont que des indicateurs ou des tests empiriques, sans fondement
physique, et donc que les limites choisies, bien que « strictement définies » par des critères
mesurables, QHSHXYHQWrWUHTX¶LPSRVpHV HPSLULTXHPHQW&¶HVWVXIILVDQW pour répondre a un
besoin de standardisation méthodologique mais absolument pas pour permettre une
modélisation physique des processus caractéristiques du sol.
³)RUVRLOVurvey, the application of quantitatively defined classes to bodies of soil produces
quantitatively defined mapping units. This permits the soil maps to be interpreted with more
precision than was formerly achieved. Furthermore, this soil-classification system simplifies
DQGDFFHOHUDWHVWKHSURFHVVRIVRLOFRUUHODWLRQ´(Soil Survey Staff, 1975).
Cependant, si la Soil taxonomy donne bien les moyens de distinguer quantitativement les
classes de sol, et donc de mieux les cartographier et établir les corrélations statistiques
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adéquates, son principe de classification ne résout en rien le problème du fonctionnement
hydrostructural GHO¶XQLWpGHVROFDUWRJUDSKLpH(QHIIHWOHVFULWqUHVTXDQWLWDWLIVFKRLVLVSRXUOD
classification des sols sont seulement des indicateurs du fonctionnement physico-chimiques
du sol et non pas les paramètres des équations physiques

pTXDWLRQV G¶pWDW  du

fonctionnement hydrostructural de ces sols qui ne sont apparus que beaucoup plus tard avec
la notion de pédostructure (Braudeau et al. 1999, 2004, 2005).
Le problème reste le même DXMRXUG¶KXL que ce soient les anciennes cartes morpho-pédogénétiques à grande échelle des années 60-80 ou les cartes actuelles des séries de sols
américaines, ces cartes délimitent au plus près des unités prétendues homogènes de sols qui
sont représentées par un ou plusieurs pédons (ou polypédon) représentatifs. Et malgré leur
ULFKHVVH HQ LQIRUPDWLRQV SpGRORJLTXHV LO Q¶HVW WRXMRXUV SDV HQYLVDJHDEOH DYHF OHV
FDUDFWpULVWLTXHV GH VRO TXL VRQW IRXUQLHV G¶DFFpGHU à la modélisation physique (non
empirique) du comportement hydrostructural du pédon à ses différents niveaux fonctionnels
internes, et encore moins à la modélisation de son activité biophysique vis-à-vis du milieu
environnant externe.

979' A",@+.-)$."#' ,%  ǯ   -"+'5' +%' /;1#%' ,%-' B"#4$."#-'
C@,"$/)#-B%/$-'
En 1999, Bouma et al. ont présenté la nouvelle situation de la pédologie et des techniques
cartographiques et de SUpVHQWDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ 6,* EDVHV GH GRQQpHV  IDFH j OD
transformation du management agricole vers un nouveau paradigme qui commençait à
SUHQGUH GH O¶LPSRUWDQFH j O¶pSRTXH « O¶Dgriculture de précision ». Celui-ci se fondait
entièrement sur les promesses G¶XQ développement considérable des nouvelles techniques
G¶LQIRUPations et de communications; concernant notamment la modélisation du système sol
plante HWGHVV\VWqPHVGHSURGXFWLRQDJURQRPLTXHVTXLV¶DSSXLHUDLW sur des bases de données
adéquates (climat, système de culture, plantes, sols, géomorphologie etc.). Pour faire face à
cette nouvelle demande axée sur la modélisation, la seule voie possible pour la pédologie,
G¶DSUqV %RXPD HW DO   était le développement GH FH TX¶RQ DSSHODLW OHV « fonctions
pédotransferts » : fonctions empiriques, obtenues par régression statistique sur un grand
QRPEUH G¶pFKDQWLOORQV de sol, qui fournissent les paramètres des fonctions hydrologiques
utilisés par les modèles agronomiques en fonction de données basiques du sol, comme la
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texture (argile, limon, sables)ODFDSDFLWpG¶pFKDQJH la matière organique, etc., &¶pWDLWVHORQ
ces auteurs qui faisaient autorité dans le domaine, pour pallier au manque de connaissances
sur les propriétés physiques et agronomiques des sols et surtout au manque de précision des
données SRXUO¶pFKHOOHYRXOXe F¶pWDLWHQPrPHWHPSVXQ appel à la pluridisciplinarité pour
la délimitation des unités cartographiques.
(IIHFWLYHPHQW DXMRXUG¶KXL OHV PRGqOHV VROV-eau apparaissent de plus en plus nombreux et
sont offerts sur le web. Des systèmes complets de fonctions pédotransferts ont également fait
leur apparition (Rawls et Saxton, 2006 ; Pachepsky et Rawls, 2004), pour alimenter ces
modèles. En revanche, cette voie statistique de caractérisation et modélisation par les
fonctions pédotransferts QH SHUPHW SDV G¶DYancer dans les problématiques scientifiques qui
restent propres aux sols, à savoir : le SDVVDJH G¶pFKHOOH et le couplage interdisciplinaire des
modèles biologiques (Balser et al. 2006) ou agronomiques avec la science du sol, et
notamment avec la physique dH O¶HDX GX VRO (Ahuja et al. 2006, 2007). Ces derniers ont
montré que ces problèmes sont autant de challenges à résoudre par la physique du sol en
connexion avec les disciplines GRQW O¶REMHW G¶pWXGH HVW dépendant du sol. Ils ont ajouté que
cela demanderait à la fois une recherche expérimentale et le développement de nouveaux
concepts et modèles théoriques. &¶HVWFHTXHQRXVDOORQVSUpFLVHUFL-dessous.

97D' ǯ± '
Les deux problèmes de fond présentés ci-dessous, intrinsèques à la formalisation
cartographique et fonctionnelle du milieu naturel sont pour nous les deux verrous conceptuels
majeurs empêchant la création de tout lien véritablement interdisciplinaire entre les sciences
agroenvironnementales et la science du sol.
a) Le premier problème est de savoir comment définir et caractériser des niveaux
G¶RUJDQLVDWLRQhydro-fonctionnelle du milieu naturel.
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La question du sol : sa définition, ses caractéristiques, comment et par quoi le représenter, se
trouve poVpH DYHF XQ °LO GLIIpUHQW j chacun des QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ (ou échelles
G¶REVHUYDWLRQ  du milieu agroenvironnemental figurés à la Figure 1. Ce qui fait autant de
disciplines scientifiques, avec leurs objectifs, outils, concepts de modélisation propres, TX¶LO\
D G¶pFKHOOHV G¶REVHUYDWLRQ SUDWLTXpHV. $ FKDTXH QLYHDX G¶RUJDQLVDWLRQ UHFRQQX le sol
apparaît extérieurement sous une forme propre à ce niveau et doit donc être décrit avec les
qualificatifs de ce niveau ; mais la description externe doit être en continuité de structure et
GHIRQFWLRQQDOLWpDYHFODGHVFULSWLRQLQWHUQHGXQLYHDXLQIpULHXUHW DLQVLGHVXLWHMXVTX¶DX[
pFKHOOHVPLFURVFRSLTXHVjO¶LQWpULHXUGX© milieu sol »&¶HVWODSUREOpPDWLTXHGXFKDQJHPHQW
G¶pFKHOOH

Figure 1 /HV GLIIpUHQWHV pFKHOOHV G¶REVHUYDWLRQ HW OHV GLIIpUHQWV QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ K\GUR
fonctionnelle du sol.

/¶DSSURFKHV\VWpPLTXH HVW susceptible de résoudre ce problème en définissant les systèmes
G¶RUJDQLVDWLRQ HPERvWpV KLpUDUFKLVpV QRQ VHXOHPHQW j O¶H[WpULHXU GX VRO j SDUWLU GH OD
VXUIDFH XQLWpSULPDLUHGHVROLQFOXVHGDQVO¶XQLWpJpRPRUSKRORJLTXHHOOH-même incluse dans
O¶XQLWp GH UHOLHI SXLV GH EDVVLQ YHUVDQW HWF  PDLV DXVVL j O¶LQWpULHXU GH O¶XQLWp GH VRO
représentée par le pédon TXL FRPSUHQG DXVVL SOXVLHXUV QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ KRUL]RQV
DJUpJDWV SDUWLFXOHV SULPDLUHV  7URLV TXHVWLRQV G¶RUGUH SUDWLTXH VH SRVHQW G¶HPEOpH
auxquelles une réponse devra être donnée:
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- &RPPHQWUHFRQQDvWUHOHVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQIRQFWLRQQHOVHPERvWpHVSXLVGpILQLU
et délimiter les organisations propres à chacun des niveaux;
- Quelles sont les variables physiques descriptives des organisations propres à chaque
QLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQIRQFWLRQQHO
- CRPPHQW GpILQLU DXVVL OHV SURSULpWpV SK\VLTXHV FDUDFWpULVWLTXHV G¶XQH XQLWp
G¶RUJDQLVDWLRQ j XQ QLYHDX G¶pFKHOOH IRQFWLRQQHO GRQQp SDU H[HPSOH OH SpGRQ ? Ces
SURSULpWpV H[SULPpHV j XQ QLYHDX G¶pFKHOOH donné devant résulter des propriétés des sousorganisations emboîtées définies aux niveaux fonctionnels inférieurs.
Nous montrerons plus loin, après avoir défini les principes de O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH
appliquée aux organisations naturelles, quelle réponse celle-ci permet de donner à ces trois
questions.
b) Le deuxième problème concerne la formulation physique de la fonctionnalité
hydrique du milieu organisé et structuré du sol qui reste encore très empirique.

Figure 2. Les milieux naturels en équilibre thermodynamique entre eux et avec les organismes vivants,
constituants du continuum Sol-Plante Atmosphère.
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Sur la Figure 2 sont représentés les différents milieux physiques naturels qui ressortent à
O¶pYLGHQFHGDQVce qui est un continuum SRXUO¶HDXsous sa forme liée : le continuum « solplante-atmosphère ». Cette eau est dite liée SDU RSSRVLWLRQ j O¶HDX OLEUH RX JUDYLWDLUH TXL
circule dans les fissures et les nappes, YHUVOHEDV O¶HDXOLpH HVW DXFRQWUDLUH soumise à des
forces de rétention dans les milieux TX¶HOOH WUDYHUVH ou est consommée (sol-plantes,
organismes). Ces milieux ont leur propre organisation interne, non rigide, et sont en relation
physique les uns avec les autres selon les lois G¶pTXLOLEUH de la thermodynamique qui sont
encore mal formalisées, surtout FHOOHV FRQFHUQDQW O¶LQWpULHXU GX VRO ,ls accueillent et
conditionnent la vie et le développement de WRXWH VRUWH G¶RUJDQLVPHV biologiques qui
échangent et partagent avec eux O¶HDX O¶HVSDFH HW les différentes formes de matière et
d¶pQHUJLH
Cependant la notion de milieu physique organisé du sol, dont la thermodynamique
hydrostructurale conditionne la vie et le déroulement des processus, physiques, biologiques,
géochimiques etc., est encore très peu développée en science du sol. &¶HVWDXFRQWUDLUHXQH
WKHUPRG\QDPLTXH GH O¶HDX GX VRO YX FRPPH XQH PL[WXUH WUL-phasique (solide-eau-air) non
organisée qui a été développée dans la deuxième moitié du siècle dernier (Balbock, Fissel,
Low, Miller, Sposito, Parks) jusque dans les années 1980. Elle a été pratiquement
abandonnée après les années 1990 IDXWHG¶DYRLU abouti à une théorie unifiée de la physique de
O¶HDX GX VRO qui sache prendre en considération la structure hiérarchisée du sol et son
interaction WKHUPRG\QDPLTXH DYHF O¶HDX. Or F¶HVW sur la base de cette interaction eaustructure que SHXYHQW V¶LQWHUSUpWHUOHVGLIIpUHQWHVSURSULpWpVSK\VLTXHVGXVRO FRPPHO¶RQW
montré Braudeau (1988a, 1988b) puis Braudeau et al. (2004, 2005) qui les ont appelées de ce
fait « propriétés hydrostructurales du sol ».
A cause de FH PDQTXH GH WKpRULH VXU O¶LQWHUDFWLRQ HDX-structure du sol, le « milieu-sol »
proprement dit est le plus mal connu et le moins expérimenté en laboratoire des 3 composants
du continuum « sol-plante-atmosphère ªGXF\FOHGHO¶HDXde la Figure 2. L¶LQWpULHXUGXVRO
dans les modèles biophysiques actuels est modélisé comme une boite noire, c'est-à-dire un
volume RFFXSDQW O¶HVSDFH HW contenant une mixture des trois phases classiques : solide
(minéraux, organismes), aqueuse et air, sans organisation interne reconnue. &¶HVWFHGHUQLHU
point, le fait de ne pouvoir reconnaître aucune organisation des trois phases entre elles, qui ne
permettait pas de définir le milieu interne du sol comme un système thermodynamique ; ni
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par conséquent G¶pWDEOLUlHVUHODWLRQVG¶pFKDQJHqui existent entre sous-systèmes connexes du
sol incluant les organismes qui y vivent (Braudeau, 2009).
Les deux grands problèmes que nouVYHQRQVG¶pYRTXHUFRQVWLWXHQWle verrou incontournable
empêchant de pratiquer une modélisation physique (et donc unitaire et transdisciplinaire) des
organisations et organismes naturels en sciences agro-HQYLURQQHPHQWDOHV DXMRXUG¶KXL.
'¶DSUqV %UDXGHDX HW Mohtar (2009) ils ne pourront être levés si O¶on maintient la
modélisation dans le paradigme de la boite noire qui est basé sur le concept de Volume
Représentatif Elémentaire (REV) où les notions de systèmeV RUJDQLVpV G¶pFKHOOHV
G¶RUJDQLVDWLRQ HPERvWpHV GH YDULDEOHV G¶RUJDQLVDWLRQ GH SHGRVWUXFWXUH HWF QH VRQW SDV
définissables.
9R\RQV FRPPHQW O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH revisitée à partir des notions de « Système
Général » de Bertalanffy (1968) et de « modélisation » de Le Moigne (1994) pour son
application à la science du sol, nous permet G¶apporter une solution à ces deux problèmes
fondamentaux de la pédologie.

D7'ǯ ±)CC+.=&@%'>'+)'C@,"+"1.%'
D76'E%'C/"F%$',%'G%/$)+)#BBH'%$'+%'<",;+%',%'IH-$;<%'J@#@/)+'',%'E%'A".1#%'
D7676'E)'$K@"/.%',&'IH-$;<%'J@#@/)+'%$'+%-'C/@4%C$%-'4)/$@-.%#-'
Bertalanffy est la référence première à considérer ou citer dans tout ce qui traite de la
V\VWpPLTXH O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH OD WKpRULH générale des systèmes etc. J.L. Le Moigne
faisait directement référence à BertDODQII\ORUVTX¶LOGRQQDLWSRXUWLWUHjVRQRXYUDJHphare de
1971, plusieurs fois réédité : « La théorie du Système Général, Théorie de la Modélisation ».,
en Présentant le paradigme systémique, il dit en effet:
« &HSDVTXHOHELRORJLVWH-0RQRGQ¶RVDLW pas franchir, un autre biologiste, quarante ans
SOXVW{WO¶DYDLWIDLWOHVLQWXLWLRQVGH/YRQ%HUWDODQII\DIIURQWDQWVHXOYHUVOHIDX[
GpEDWGHODELRORJLHWKpRULTXHG¶DORUVHQWUHXQPpFDQLVPHLQWROpUDQWHWXQYLWDOLVPH
souvent puéril, allaient fonder le paradigme systémique 1 : la bannière de ce rassemblement
SRUWH XQ QRP IRUJp SDU %HUWDODQII\ OD 7KpRULH GX  6\VWqPH  *pQpUDO  GRQW  O¶H[SRVp
constitue le projet même de cet ouvrage. »
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puis plus loin (1994, p. 60), essayDQW GH GH GRQQHU XQH LGpH GH FH TX¶HVW © La théorie du
Système Général » :
« La théorie du Système Général est la théorie de la modélisation des objets (naturels ou
DUWLILFLHOVFRPSOLTXpVRXFRPSOH[HV jO¶DLGHGHFHWREMHWDUWLILFLHOSHXjSHXIDoRQQpSar la
SHQVpHKXPDLQHTXH/ YRQ%HUWDODQII\SURSRVHUDG¶DSSHOHU OH 6\VWqPH *pQpUDO OH
système est un modèle de nature générale (L. von Bertalanffy, in Klir, 1972, p. 31). C. W.
Churchman définira en une ligne, dès 1964, la nature de cette théorie : la théorie du
Système Général est la méthodologie de recherche du Système Général (in M.
Mesarovic, 1964, p. 175). »
1RXV UHYLHQGURQV SOXV ORLQ VXU OH O¶RXYUDJH GH /H 0RLJQH SXLVTXH VRQ WUDYDLO GH
description phénoménologique de la théorie du Système Général, selon une méthodologie
originale qui lui a permis G¶HQEDOD\HUH[KDXVWLYHPHQWOHVGLIIpUHQWVDVSHFWVQRXVDSHUPLV
G¶pODERUHU QRWUH WKpRULH GH OD PRGpOLVDWLRQ V\VWpPLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX PLOLHX QDWXUHO
Mais auparavant, nous voudrions compléter ces quelques informations sur L. von Bertalanffy
par un extrait de la thèse de D. Pouvreau (2013), lequel résume au mieux les motivations
profondes de Bertalanffy quand il donna le titre de « General System Theory » aux
recheUFKHVTX¶LOSURSRVDLWGHPHWWUHHQSODFHHQj UHI 
« )LQ  MH PH UHWURXYDL DLQVL QDWXUHOOHPHQW LQFLWp j OLUH G¶DERUG GDQV XQH YHUVLRQ
IUDQoDLVH DX[ WUDGXFWLRQV SDUIRLV WUqV FRQWHVWDEOHV O¶RXYUDJH GH %HUWDODQII\ DX WLWUH
ambitieux et prometteuUFLWpGDQVFHVHVVDLVGRQWMHQHWDUGDLSDVjP¶DSHUFHYRLUTX¶LO
constitue presque invariablement la référence exclusive à cet auteur : General system
theory ± Foundations, development, applications3 -¶\  WURXYDL  OD  IDPHXVH  © WKpRULH ª
présentée comme une réponse à quatre phénomènes : (1) une augmentation du volume
de la connaissance scientifique impliquant un fractionnement des disciplines, une
spécialisation des compétences et des difficultés accrues de communication ± surtout
entre « sciences de la nature » et « sciences humaines » ; (2) un sentiment répandu de
O¶XUJHQFH GH FDGUHV WKpRULTXHV VROLGHV GDQV OHV VFLHQFHV QRQ SK\VLTXHV ELRORJLH
SV\FKRORJLH pFRQRPLH VRFLRORJLH HWF  DILQ G¶\ GpSDVVHU OH VWDGH GH OD collection de
PDWpULDX[HPSLULTXHVHWOHVFRQWURYHUVHVTXDQWjOHXULQWHUSUpWDWLRQ  O¶H[LVWHQFHGDQV
bon nombre de domaines scientifiques de prises de positions épistémologiques
similaires consistant à promouvoir des approches « holistiques » des problèmes posés
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par la « complexité organisée »5 WRXWHQVRXOLJQDQWO¶LQDGpTXDWLRQSRXUO¶DSSUpKHQVLRQGH
ces problèmes, de modes de pensée « analytiques » (ou « atomistes ») souvent qualifiés
de « mécanicistes », réputés caractéristiques des sciences physiques antérieures à la fin du
XIXe siècle ; (4) le retour récurrent de certains modèles conceptuels, voire de
modélisations mathématiques spécifiques, dans des disciplines très diverses quant à la
nature de leurs objets. La « théorie » avancée par Bertalanffy après-guerreTX¶LOH[SRVD
HQIDLWGqVGDQVXQVpPLQDLUHjO¶XQLYHUVLWpGH&KLFDJRSUpWHQGDLWrWUHXQFDGUH
répondant à ces constats et adapté à ces besoins. Elle reposait sur le postulat de la possibilité
GHIRUPXOHUHWG¶pODERUHUGHVSULQFLSHVGHVPRGqOHVHWGHVORLVV\VWpPLTXHVJpQpUDX[HQFH
VHQV  TX¶LOV  VHUDLHQW  DSSOLFDEOHV  j  GLYHUVHV  FODVVHV  GH  © V\VWqPHV ª  j  GpILQLU
indépendamment donc de la nature des composants de ces « systèmes ». Étaient
DVVLJQpHV jOD ©JHQHUDO V\VWHPWKHRU\ªOHVWkFKHVG¶DFWXDOLVHUFHWWHSRVVLELOLWpHW
G¶H[WUDLUH  DLQVL  OHV  PRGHV KROLVWLTXHV GH SHQVpH GH OHXU FRQILQHPHQW WUDGLWLRQQHO j OD
métaphysique afin de les rendre accessibles à la rigueur logico-mathématique. Un objectif
PDMHXU  HQ  pWDLW  G¶H[SORLWHU  OHV  © LVRPRUSKLVPHV ª VLPLOLWXGHV HQWUH VWUXFWXUHV
FRQFHSWXHOOHV H[LVWDQWHQWUHGLVFLSOLQHVHWG¶HQH[KLEHUGHQRXYHDX[HWG¶pFDUWHUDLQVLOHV©
analogies superficielles » tout en révélant des « homologies profondes ». Elle avait vocation
à servir de matrice pour la construction de modèles théoriques dans les sciences non
physiques, et de mettre celles-FLVXUODYRLHGHO¶©H[DFWLWXGHª
Le titre proposé par L. Bertalanffy lui-même à son projet, et qui peut se comprendre
aussi bien comme Théorie du Système Général que Théorie Générale des Systèmes, a été
compris par D. Pouvreau (2013) plutôt « FRPPHOHSURMHWG¶XQHVFLHQFHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQ
systémique du réel » auquel il a donné le nom de « systémologie générale», écartant ainsi le
terme théorie, « jugé à la fois inadéquat et trop restrictif ». Nous souscrivons entièrement à
cette appellation qui nous semble effectivement beaucoup mieux correspondre aux intentions
qui le motivaient, c'est-à-dire au cadre unitariste (mais ouvert) TX¶LOV¶LPSRVDLWSRXUUpSRQGUH
aux questions fondamentales qui se posaient à la recherche scientifique GH O¶pSRTXH HW TXL
UHVWHQWOHVPrPHVDXMRXUG¶KXL
J.L. Le Moigne se trouve cité parmi le nombre restreint des chercheurs considérés par D.
Pouvreau comme ayant « formé à ses côtés le noyau dur de la systémologie générale » et
« DYRLU°XYUpOHSOXVILGqOHPHQWjVRQpODERUDWLRQGDQVVHVGLYHUVHVGLPHQVLRQ : Rapoport,
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Boulding, Rosen et Klir, auxquels il faut rajouter Mihaijlo D. Mesarovic et Jean Louis Le
Moigne. ».
Il est certain que dans son ouvrage « La théorie du Système Général, théorie de la
modélisation » (1977-1994), Jean Louis Le Moigne a décrit « La théorie du

Système

Général » GH%HUWDODQII\PDLVWHOOHTX¶HOOHapparaissait GDQVOHVDQQpHVjO¶pSRTXHGHOD
première édition de son ouvrage : comme une théorie de la modélisation. Il considérait la
science des systèmes comme la science de la modélisation systémique. On peut se demander
alors si la théorie de la modélisation (systémique), restait bien dans le cadre du projet défini
par Bertalanffy et de ses proches? En fait il a été assez facile de répondre à cette question
car, avant de définir le paradigme systémique sur lequel devait reposer sa théorie de la
modélisation, il D HQWUHSULV G¶H[SRVHU tout G¶DERUG le point de vue « libéral et sans
contrainte philosophique ou religieuse » qui devait être le sien comme modélisateur. Il est
DOOp MXVTX¶j IRUPXler une nouvelle charte du modélisateur, constituée de 4 nouveaux
préceptes (Tableau 1) destinés à remplacer un à un les 4 préceptes cartésiens du Discours de
la Méthode. Cette nouvelle charte devait selon lui présider à la constitution du nouveau
paradigme systémique (Le Moigne, 1994, p. 42):
« &HV TXDWUH QRXYHDX[ SUpFHSWHV TXH O¶RQ D WHQWp GH IRUPXOHU VRXV XQH IRUPH FRQGHQVpH
GDQVO¶HQFDUWFL-GHVVRXVQRXVGLVHQWO¶HVVHQWLHOGHODWHQHXUGXQRXYHDXGLVFRXUVGHOD
méthode, auquel se réfère ² ou peut se référer ² O¶LQWHOOLJHQFHFRQWHPSRUDLQH,O
nous reste à dégager le nouveau paradigme qui archétypera ce nouveau discours : nous
reconnaîtrons le paradigme systémique ; puis à déployer, sur ce paradigme, une théorie
de ODPRGpOLVDWLRQOD7KpRULHGX6\VWqPH*pQpUDOTXLDVVLVWHUDO¶H[HUFLFHTXRWLGLHQ
GHQRWUHLQWHOOLJHQFHPRGpOLVDWULFH TX¶RQODTXDOLILHGHGpPDUFKHV\VWpPLTXHG¶DQDO\VHGH
système ou de systémographie). »
Nous reproduisons ci-dessous (Tableau 1) les quatre préceptes du nouveau discours de
la méthode énoncés par Le Moigne (1994, p. 43) car ils marquent, comme nous le verrons
plus loin, le point de départ de la déviance par rapport j O¶DSSURFKH structuraliste pour
laquelle LOQ¶\DSDVGHSULQFLSHWpOpRORJLTXHH[SOLTXDQWOHFRPSRUWHPHQWG¶XQREMHWQDWXUHO
GHPrPHTX¶LOQ¶\DSDVj© exclure une illusoire objectivité ªSXLVTXHF¶HVWFHWWHREMHFWLYLWp
qui est recherchée dans « OHSURMHWG¶LQWHUSUpWDWLRQGXUpHO » de Bertalanffy.
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Tableau 1/HVTXDWUHSUpFHSWHVGXQRXYHDXGLVFRXUVGHODPpWKRGHWHOVTX¶pQRQFpVSDU/H0RLJQH dans
« Le modèle du Système Général » (1994, p. 43)

LES QUATRE PRECEPTES DU NOUVEAU DISCOURS DE LA METHODE
Le précepte de pertinence : Convenir que tout objet que nous considérerons se
définit par rapport aux intentions implicites ou explicites du modélisateur. Ne jamais
V¶LQWHUGLUH GH PHWWUH HQ GRXWH FHWWH GpILQLWLRQ VL QRV LQWHQWLRQV VH PRGLILDQW OD SHUFHSWLRQ
que nous avions de cet objet se modifie.
Le précepte du globalisme  &RQVLGpUHU WRXMRXUV O¶REMHW j FRQQDvWUH SDU QRWUH
LQWHOOLJHQFHFRPPHXQHSDUWLHLPPHUJpHHW DFWLYHDXVHLQ G¶XQSOXV JUDQGWRXW /H
SHUFHYRLUG¶DERUGJOREDOHPHQWGDQVVDUHODWLRQIRQFWLRQQHOOHDYHFson environnement sans
VHVRXFLHURXWUHPHVXUHG¶pWDEOLUXQHLPDJHILGqOHGHVDVWUXFWXUHLQWHUQH, dont
O¶H[LVWHQFHHWO¶XQLFLWpQHVHURQWMDPDLVWHQXHVSRXUDFTXLVHV.
Le précepte téléologique  ,QWHUSUpWHU O¶REMHW QRQ SDV HQ OXL-même, mais par son
comportement, sans chercher à expliquer a priori ce comportement par quelque loi
impliquée dans une éventuelle structure. Comprendre en revanche ce comportement
HWOHVUHVVRXUFHVTX¶LOPRELOLVHSDUUDSSRUWDX[SURMHWVque, librement, le modélisateur
DWWULEXH j O¶REMHW 7HQLU O¶LGHQWLILFDWLRQ GH  FHV  K\SRWKpWLTXHV  SURMHWV  SRXU  XQ  DFWH
UDWLRQQHO  GH  O¶LQWHOOLJHQFH  HW convenir que leur démonstration sera bien rarement
possible.
/HSUpFHSWHGHO¶DJUpJDWLYLWp : Convenir que toute représentation est partisane,
non pas par oubli du modélisateur, mais délibérément. Chercher en conséquence quelques
UHFHWWHV VXVFHSWLEOHV GH JXLGHU OD VpOHFWLRQ G¶DJUpJDWV WHQXV  SRXU  SHUWLQHQWV  HW  exclure
O¶LOOXVRLUHREMHFWLYLWpG¶XQUHcensement exhaustif des éléments à considérer.
Les quatre préceptes énoncés montrent clairement comment la nouvelle charte du
PRGpOLVDWHXU HVW j O¶H[DFW RSSRVp GH FHOOH IRUPXOpH SDU 'HVFDUWHV $ORUV TXH FHOXL-ci
FKHUFKDLWDXWDQWTXHSRVVLEOHjVpSDUHUO¶DQDO\VHHWODGHVFULSWLRQGHO¶REMHWQDWXUHOGHWRXWH
LQWHUSUpWDWLRQ RX LGpH SUpFRQoXH YHQDQW GH O¶REVHUYDWHXU /H 0RLJQH DX FRQWUDLUH UpWDEOLW
FHWWHLPEULFDWLRQHQWUHO¶REVHUYDWHXUHWO¶REMHWREVHUYpHQFRPPHQoDQWSDUGLUH er précepte)
que tout objet (et GRQFDXVVLO¶REMHWQDWXUHO QHVHGpILQLWTXHSDUUDSSRUWDX[LQWHQWLRQVGX
modélisateur. Les trois autres préceptes découlent de cette 1ère prise de position : pour avoir la
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liberté intellectuelle de modéliser on est invité à convenir que cette séparation voulue par
'HVFDUWHVHVWLOOXVRLUHTXHO¶RQQ¶DSDVjVHVRXFLHUGHODVWUXFWXUHLQWHUQHQLjUHFKHUFKHUXQ
TXHOFRQTXHPpFDQLVPHH[SOLFDWLIG¶XQHUHODWLRQVWUXFWXUH-comportement (précepte 3).
On voit sans peine que les 4 préceptes du nouveau discours de la méthode correspondent en
tout point au paradigme de la boîte noire ou du REV (volume élémentaire représentatif)
comme mentionné plus haut (cf. 2.2.2). Ils ont été posés par Le Moigne (1994) pour justifier
XQH DWWLWXGH GH PRGpOLVDWLRQ TXH O¶RQ GLUD globale (ou externe) FDU QH V¶RFFXSDQW SDV GHV
mécanismes déterministes locaux (ou internes)&HWWHDWWLWXGHHVWjO¶RSSRVpGHFHOOHSURPXH
par Braudeau et Mohtar (2009) qui repose sur le nouveau concept de Volume Structural
Représentatif Élémentaire (SREV). Celui-ci, contrairement au REV et aux 4 préceptes de Le
Moigne, non seulement reconnaît une organisation et une structure LQWHUQH j O¶REMHW PDLV
recherche aussi les mécanismes physiques internes de cette organisation (interactions
hydrostructurales) qui déterminent le FRPSRUWHPHQW H[WHUQH GH O¶REMHW vis-à-vis de son
environnement. Le concept de SREV correspond donc à un retour aux préceptes cartésiens et
V¶LQVFULW FRPSOqWHPHQW GDQV OH projet de systémologie générale de Bertalanffy tel que D.
Pouvreau (2013) O¶DGpFULWGDQVVDWKqVH
Ces deux paradigmes constituent les deux pôles de la relation entre la description locale et la
GHVFULSWLRQ JOREDOH G¶XQH ]RQH RX G¶XQH UpJLRQ &HWWH UHODWLRQ ORFDO-global est un thème
majeur en sciences de environnement qui Q¶D FHSHQGDQW MDPDLV SX rWUH IRUPDOLVpH
correctement à cause du faible développement conceptuel de la science concernant le
IRQFWLRQQHPHQW PpFDQLVWH DYHF O¶HDX GH FH TXL FRQVWLWXH OH S{OH ORFDO : le sol. &¶HVW FHWWH
relation que nous proposerons de « travailler » après avoir présenté de manière approfondie
ce nouveau paradigme (SREV) et ses implications pour le moment peu connues.
D7679''L%C/@-%#$)$."#'-H-$@<.=&%'M'+%-',%&2'1/)#,%-'.,@%-',%'E%'A".1#%'
Cependant, F¶HVW de J. L. Le Moigne que nous sommes redevables pour les deux grandes
idées TX¶LO D IDLW SDUDvWUH GDQV VD GHVFULSWLRQ originale de la théorie du Système Général
(1994). Nous les avons reprises et adaptées en les libérant de la vision anti- cartésienne de Le
Moigne (et donc du principe de la boîte noire) pour les appliquer à la pédologie : science de
O¶RUJDQLVDWLRQGHVVROs. Ce sont :
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1) Identifier la description G¶XQ REMHW RUJDQLVp dans le paradigme systémique à une
WULDQJXODWLRQGHO¶REMHWSODFpGHIDoRQFRKpUHQWHHWpTXLOLEUpHentre trois pôles de définition :
ontologique, fonctionnel et génétique (Figure 3). Chaque pôle représente la réponse jO¶XQH
des 3 questions G¶LGHQWLWpsuivantes GHO¶REMHWjGpFULUHFHTX¶LOHVWFHTX¶LOIDLWHWFHTX¶LO
devient. Nous transformerons cette représentation en un espace de description 3D défini par 3
D[HV JUDGXpV UHSUpVHQWDQW FKDFXQ OD GHVFULSWLRQ GH O¶REMHW en réponse O¶XQH GH FHV WURLV
questions.
Le paradigme systémique auquel fait référence la méthodologie de description par
triangulation de J.L LH0RLJQHHVWUHSUpVHQWpSDUO¶LGpRJUDPPHGRQQpjODFigure 3 : « Un

a)

b)

Figure 3. 3ULQFLSHVGHEDVH GHODPRGpOLVDWLRQV\VWpPLTXHG¶DSUqV/H0RLJQH  : a) Référentiel
GH GpILQLWLRQ G¶XQ REMHW SDU WULDQJXODWLRQ UHODWLYHPHQW DX[ WURLV S{OHV fonctionnel, ontologique et
systémique ; et b) représentation du paradigme systémique.

objet qui, dans un environnement, doté de finalités, exerce une activité et voit sa structure
LQWHUQHpYROXHUDXILOGXWHPSVVDQVTX¶LOSHUGHSRXUWDQWVRQLGHQWLWpXQLTXH » (Le Moigne,
1994, p.61).
2) Une représentation schématique du modèle du Système Général )LJXUH   TX¶LO
présente ainsi (Le Moigne, 1994, p.149) : « Le

modèle

du

développement

quasi

HPEU\RORJLTXH  GX  6\VWqPH *pQpUDO TXH O¶RQ D HPSUXQWp j . %RXOGLQJ HQ O¶DGDSWant,
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convenons-HQ j QRV SUpPLFHV pSLVWpPRORJLTXHV G¶XQH PpWKRGRORJLH LQVWUXPHQWDOH GH OD
PRGpOLVDWLRQ V¶DYqUHjO¶H[SpULHQFHG¶XQHUpHOOHFRPPRGLWpSpGDJRJLTXHDXWDQWTXH
G¶XQHJUDQGHJpQpUDOLWpWKpRULTXHRQSHXWHQHIIHW\LQWpJUHUVDQVle distordre toutes les
FODVVLILFDWLRQV  GH  V\VWqPHV FRQFHSWXHOV TXL RQW pWp SURSRVpV MXVTX¶LFL  OH V\VWqPH © GH
niveau six » (cf. fig. 6.6 et 6.8) constitue en particulier une forme symbolique très
générale qui permettra cette articulation a priori donnant à tout constructeur de
modèles un cadre de départ épistémologiquement argumenté : tout modèle systémique
V¶RUJDQLVH  SDU  OD  PLVH  HQ FRUUHVSRQGDQFH G¶XQ V\VWqPH RSpUDQW 6,  HW G¶XQ V\VWqPH GH
décision (SD),

par

l¶LQWHUPpGLDLUH  G¶XQ  V\VWqPH  G¶LQIRUPDWLRQ  6,   RX  GH

mémorisation).
Notons tout de suite que
cette représentation du Système
Général

organisé

en

3

sous-

systèmes met en évidence le fait
que ces trois composants, bien
TX¶pWDQW

chacun

qualifié

de

Système, sont tous de nature très
différente. Le SO par exemple,
Système Opérant, objet naturel
concret, ne peut pas être de même
nature

que

le

SI,

système

G¶LQIRUPDWLRQ abstrait, ou que le
SP (ou SD), système de pilotage ou
de décision

qui

pourrait

être

remSODFp SDU O¶KRPPH RX XQH
Figure 4. Représentation schématique du modèle du
6\VWqPH*pQpUDOjVRQVWDGHXOWLPHG¶pYROXWLRQILQDOLVDWLRQ

organisation humaine. Pourtant si
nous appliquions la méthodologie
de description systémique G¶XQ

objet sur les trois axes du paradigme systémique associé (Figure 3a,b) à ces 3 entités de
nature très différente, il en résulterait une description cohérente et complète, méritant son
nom de « systémique » car définissant et décrivant ces entités comme systèmes correspondant
les uns avec les autres. Mais le référentiel de triangulation proposé par Le Moigne à la
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Figure 3 convient-il poXU OD GpILQLWLRQ HW OD GHVFULSWLRQ V\VWpPLTXH G¶XQ REMHW GLW V\VWqPH?
&¶HVWOjen fait que réside tout le problème GHO¶DSSURFKHV\VWpPLTXHYR\RQVSRXUTXRL
Il est en général facile, sinon toujours faisable de décrire sur chacun des trois axes du
référentiel systémique Q¶LPSRUWHTXHO système FUppSDUO¶KRPPH, que ce soit un SP ou un SI.
MDLV LO Q¶HQ HVW SDV GH PrPH G¶XQ V\VWqPH SURYHQDQW G¶XQH RUJDQLVDWLRQ naturelle et en
particulier le SO du SG qui est un système découpé dans une organisation naturelle dont on
ne connait pas les délimitations fonctionnelles (des sous-V\VWqPHV GHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQH
Les organisations, dont le SO est représentant, sont en général définissables sur les deux axes
« ontologiques » et « génétique » mais pas de manière évidente VXUO¶D[HIRQFWLRQQHO. C¶HVWle
problème numéro 1 de la cartographie des sols en pédologie : comment définir le
fonctionnement hydrostructural interne G¶XQVROTXLOHGLIIpUHQFLHGHVRQYRLVLQHWFRPPHQW
en délimiter O¶H[WHQVLRQ VSDWLDOH. &¶était justement pour pallier à cette difficulté de
GHVFULSWLRQ PpFDQLVWH GX IRQFWLRQQHPHQW GH OD VWUXFWXUH GX VRO DYHF O¶HDX VXU O¶D[H
fonctionnel que la notion de REV avait été instituée très tôt en hydro-physique des sols (Bear,
1972) ; elle reste utilisée MXVTX¶j nos jours dans les modèles de fonctionnement hydrique du
sol. Or cette notion de REV est similaire à la notion de « boîte noire », laquelle est
particulièrement prônée par Le Moigne DORUV TX¶HOOH HVW contraire à la notion de système
organisé, empêchant même tout développement de cette notion essentielle comme nous le
montrerons plus loin.
&¶HVW GRQFODGHVFULSWLRQV\VWpPLTXHGX SO (Système Opérant du Système Général)
TXLSRVHYpULWDEOHPHQWSUREOqPHDXMRXUG¶KXL : O¶REMHWjPRGpOLVHULQFOXDQWson organisation
interne et sa fonctionnalité (interne et externe), doit être descriptible dans le référentiel de
triangulation de la Figure 3a, de façon cohérente et en accord avec le paradigme systémique
associé, afin de pouvoir être accepté comme SO du Système Général (SG, Figure 4).
Il est facile de voir alors que si le SO est un système descriptible sur les trois axes et
HQSDUWLFXOLHUO¶D[HIRQFWLRQQHOOH6,V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQGX6*SRXUUDrWUHH[DFWHPHQW
construit à O¶LPDJHREMHFWLYHGX62F HVW-à-dire être son modèle virtuel lui aussi descriptible
sur les 3 axes (organisation spatiale, évolution et fonctionnement). Ainsi, à condition de
rajouter la condition G¶XQH GHVFULSWLRQ V\VWpPLTXH GX 62 VXU OHV WURLV D[HV, le modèle du
Système Général WHO TXH O¶D Gpcrit Le Moigne (1994) (Figure 4) est bien FRPPH O¶DYDLW
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pressenti Bertalanffy, un système générique G¶pODERUDWLRQ GH OD FRQQDLVVDQFH du monde
naturel auquel pourrait V¶LGHQWLILHUou se référer toute discipline scientifique.
Comment donc définir cette descULSWLRQV\VWpPLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQGXVROVXUOHV
axes du référentiel de la Figure 3a ?

D79'E)',%-4/.C$."#'-H-$@<.=&%'ǯ,&'-"+'
D7976'N@B.#.$."#'CKH-.=&%',%'O'-H-$;<%'P'
Il est essentiel de définir la notion de système par rapport à cellHG¶RUJDQLVDWLRQQDWXUHOOH8Q
V\VWqPH HVW  HQ SULQFLSH HQWLqUHPHQW pODERUp HW SULV HQ PDLQ SDU O¶KRPPH. Celui-ci en a la
connaissance exacte concernant la forme externe, la constitution matérielle des organes
internes (les sous-systèmes), et le fonctionnement interne j WRXWHV pFKHOOHV G¶RUJDQLVDWLRQ
(organes et assemblage) ; lequel est la cause de O¶activité globale du système dans son
environnement externe. Cette connaissance du système dans son fonctionnement interne lui
donne la maîtrise de son activité vis-à-YLV GH O¶H[WpULHXU FH TXH WUDGXLW OH VFKpPD GX 6*
Figure 4. &H Q¶HVW en revanche pas du tout le cas GH O¶RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH GRQW O¶KRPPH
Q¶D, G¶HPEOpH, que la connaissance empirique de ce qui apparaît extérieurement de O¶REMHW
G¶pWXGHconsidéré à un certain QLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQdonné (par exemple le sol en surface).
/¶KRPPH a alors le choix entre deux options scientifiques: i) soit V¶DUUrWHU j O¶étape
G¶LQYHVWLJDWLRQempirique du milieu naturel (naturaliste) et mettre en pratique la connaissance
acquise à cette étape (donc empirique) pour exploiter le milieu naturel ; ii) soit au contraire
continuer son investigation de chercheur sur O¶LQWpULHXUGHO¶REMHW naturel pour en comprendre
OD UHODWLRQ SK\VLTXH DYHF O¶DFWLYLWp H[WHUQH La deuxième optLRQ FRUUHVSRQG j O¶pODERUDWLRQ
G¶XQH WKpRULH TXL H[SOLTXHUDLW OH OLHQ SK\VLTXH HQWUH O¶LQWpULHXU HW O¶H[WpULHXU G¶XQH
RUJDQLVDWLRQQDWXUHOOHHWGRQWODYDOLGDWLRQVHUDLWO¶DFFRUGDYHFODFRQQDLVVDQFHHPSLULTXHGH
O¶REMHW pratiquée dans la première option.
Dans les deux cas cependant, la première chose TX¶LOIHUD sera la délimitation artificielle de
O¶REMHW j H[SORLWHU RX j pWXGLHU, qui transformera ainsi le « morceau » d¶RUJDQLVDWLRQ
naturelle considéré en un système fermé sur sa structure interne. Physiquement parlant, cette
délimitation QHV¶DGUHVVHTX¶jODVWUXFWXUHGXPLOLHXRUJDQLVpHHWSRVLWLRQQpHGDQVO¶HVSDFH
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GDQV ODTXHOOH VH PHXYHQW O¶HDX O¶DLU HW les organismes vivants ; elle renferme donc une
quantité fixe déterminée de matière solide (la structure) mais reste totalement perméable aux
flux des éléments mobiles par rapport à cette structure HQ SDUWLFXOLHU O¶HDX HW O¶DLU  Cette
RSpUDWLRQ GH GpOLPLWDWLRQ Q¶HVW SDV QHXWUH HOOH GLVFULPLQH OD SKDVH VROLGH constituant la
VWUXFWXUHGHO¶REMHWGHVSKDVHVOLTXLGHHWJD]HXVHFRQWHQXHVGDQVO¶REMHW
La délimitation externe TXH O¶RQ LPSRVH j XQ REMHW SRUWp j O¶pWXGH, déterminant le volume
occupé par cet objet (un prélèvement de sol par exemple), fait donc partie de la définition de
système.
Or il est curieux de constater que la définition de système dans la littérature actuelle ne
comporte pas cette absolue nécessité de délimitation externe du système qui permet de définir
théoriquement la variable fondamentale de tout système: son volume structural spécifique
ܸത௧௧ ൌ ܸ௧௧ Τܯ௦ dont la masse structurale ܯ௦ enfermée dans ce volume est prise comme
UpIpUHQFHFDUQpFHVVDLUHPHQWIL[HHWSRVLWLRQQpGDQVO¶HVSDFH
Voici en effet comment est présentée la notion de système dans wikipedia (Systems thinking,
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking):
³6FLHQFHV\VWHPVWKLQNHUVFRQVLGHUWKDW
x
x
x
x
x

a system is a dynamic and complex whole, interacting as a structured functional unit;
energy, material and information flow among the different elements that compose the
system;
a system is a community situated within an environment;
energy, material and information flow from and to the surrounding environment via
semi-permeable membranes or boundaries;
systems are often composed of entities seeking equilibrium but can exhibit oscillating,
chaotic, or exponential behavior.

A holistic system is any set (group) of interdependent or temporally interacting parts. Parts
are generally systems themselves and are composed of other parts, just as systems are
generally parts or holons of other systems.´
La notion de délimitation du système Q¶HVWSDVPHQWLRQQpH2ULOIDXWELHQFRPSUHQGUHTXe la
variable physique ܸത௧௧ issue de cette délimitation (ou découpage du milieu), qui RQO¶DYXest
fondamentale pour la notion de système, Q¶H[LVWHSDVGDQVOHMHXGHVYDULDEOHVGHVFULSWLYHV
du sol habituelles des modèles sol-eau actuels, comme nous le verrons plus loin.
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Nous proposons alors cette définition physique du système naturel : toute organisation
naturelle TXH O¶KRPPH D GpOLPLWpH GDQV VRQ H[WHQVLRQ VSDWLDOH SDU XQH GpOLPLWDWLRQ
(découpage, frontière) prenant appui extérieurement sur la structure (ou infra-structure)
de cette organisation TX¶HOOH HQUREH. Le système naturel ainsi délimité peut dès lors être
considéré comme le système opérant (SO) du Système Général (SG) représentant la
discipline scientifique correspondante ; c'est-à-dire celle HQFKDUJHGHO¶pWXGHGX62HWGRQWOH
SURGXLW VFLHQWLILTXH HVW OH 6\VWqPH G¶,QIRUPDWLRQ 6,  décrivant le SO selon le référentiel
systémique des trois pôles (Figure 3). Cependant SRXU pWDEOLU FH V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ j
O¶LPDJH GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUne du SO il faut nécessairement étudier celui-ci dans son
RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH RSWLRQ  GH O¶LQYHVWLJDWLRQ VFLHQWLILTXH  3RXU TXH O¶RUJDQLVDWLRQ
considérée soit non seulement un système (FHTX¶LOHVWpar sa délimitation externe) mais aussi
un système organisé, son organisation interne doit être partitionnée de façon exhaustive en
sous-systèmes (abiotiques ou biotiques), eux aussi fermés uniquement sur leur composante
VROLGH UHVWDQW RXYHUWV DX[ IOX[ G¶HDX HW G¶DLU , de façon à ce que leurs volumes soient
précisément déterminés et que la somme corresponde exactement au volume global du
système opérant. En effet, lH SURSUH G¶XQ V\VWqPH organisé naturel est donc G¶DYRLU i) une
délimitation externe précisément tracée qui détermine de façon exacte un intérieur et un
extérieur ; et ii) un volume interne Vtot partitionné en sous-systèmes de volumes Vi dont la
somme fait exactement le volume total : ܸ௧௧ ൌ σ ܸ .
Les organismes vivants qui sont délimités naturellement par une limite solide naturelle
(mePEUDQHSHDXFDUDSDFH« VRQWGHVV\VWqPHVjSDUWHQWLqUHHWSDUWDJHQWO¶HVSDFHSRUDOGX
VRODYHFG¶DXWUHVVRXV-V\VWqPHVjO¶LQWpULHXUGXYROXPHWRWDOGXV\VWqPHGpILQLGXVRO
La question qui se pose maintenant est de savoir comment GpFULUHO¶RUJDQLVDWLRn interne du
SO (du SG correspondant, le sol étudié en pédologie par exemple) dans la triangulation
proposée par Le Moigne à la Figure 3, relativement aux trois pôles de description :
ontologique, génétique et fonctionnel?
D7979'J/),&)$."#',%-')2%-'ǯ%-C)4%',%',%-4/.C$."#'-H-$@<.=&%',&'-"+'
Pour décrire et définir et définir un objet naturel dans notre monde physique, nous avons
repris O¶idée de « WULDQJXODWLRQ GH O¶REMHW à décrire » de Le Moigne (Figure 3a). Cependant
nous avons remplacé les 3 pôles (ontologique, génétique, fonctionnel) du référentiel de
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triangulation par 3 axes JUDGXpV FKDFXQ G¶HX[ UHSUpVHQWDQW O¶XQ des trois aspects
fondamentaux et inséparables que présente tout objet naturel : cet objet est (il a une forme et
une substance), vit (il évolue, se transforme au cours du temps) et est actif (agit ou réagit en
UHODWLRQDYHFO¶H[WpULHXU).
Ces axes, représentés à la Figure 5,
pourraient être appelés ontologique,
génétique et fonctionnel comme les
pôles correspondants PDLV G¶DXWUHV
noms exprimant ces trois aspects
peuvent aussi leur être attribués, plus
en rapport avec O¶REMHWTX¶LOVGpFULYHQW
Concernant les sols, il sera justifié de
les

appeler :

axe

organisationnel

(Matière et Forme, ou structure et
organisation), pédogénétique (pédoFigure 5*UDGXDWLRQGHVD[HVGHGHVFULSWLRQGHO¶REMHWj
modéliser, adapté du concept des trois pôles de
GHVFULSWLRQ G¶XQ REMHW QDWXUHO j PRGpOLVHU VHORQ /H
M oigne (1994)

genèse, phases de transformation des
horizons de sol), et hydro-fonctionnel
(propriétés physiques du sol en réponse
à son environnement)

Concernant la graduation des axes, si Le Moigne a bien considéré une VXFFHVVLRQ G¶pWDSHV
G¶pYROXWLRQ VXUO¶D[HJpQpWLTXH les différents niveaux ou étapes G¶pYROXWLRQG¶XQV\VWqPH LO
Q¶D SDV FRQVLGpUp O¶D[H RQWRORJLTXH VWUXFWXUH - organisation) comme devant être lui aussi
JUDGXp HQ QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ KLpUDUFKLVpV SRXU rWUH DGDSWp j OD GHVFULSWLRQ G¶XQ REMHW
naturel comme le sol. Celui-ci a en effet a été décrit morphologiquement par des naturalistes
comme Brewer, (1963) par exemple, comme un objet structuré en éléments organisés et
hiérarchisés, possédant eux-mêmes SOXVLHXUVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQ.
Cette graduation des axes est nécessaire pour la description systémique GHO¶RUJDQLVDWLRQGX
SO du SG car elle fait ressortir la KLpUDUFKLVDWLRQGHVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQVVXUOHSUHPLHU
axe (ontologique) HWODVXFFHVVLRQGHVVWDGHVG¶pYROXWLRQGXVROVXUOHème axe (génétique) ;
Quant au troisième axe, spécifiquement dédié à la description quantitative (modélisation) des
propriétés physiques internes et externe du sol F¶HVW O¶D[H GH OD PRGpOLVDWLRQ SK\VLTXH GX
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fonctionnement hydrostructural du sol aux différentes échelleV UHFRQQXHV VXU O¶D[H I, et les
graduations seront celles des variables descriptives définies sur les axes I et II et mises en
pTXDWLRQVVXUO¶D[HIII.
Ainsi la description G¶XQHFRXYHUWXUHpédologique sur les trois axes peut se concevoir comme
suit :
- 6XU O¶D[H , RUJDQLVDWLRQQHO F¶HVW OD VSDWLDOLWp KLpUDUFKLVpH GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH GH OD
FRXYHUWXUH SpGRORJLTXH TX¶LO IDXW IDLUH DSSDUDvWUH GDQV OHV GHVFULSWLRQV /D SpGRORJLH
classique a mis au point depuis longtemps la méthodologie de description d¶un profil de sol à
VHV GLIIpUHQWV QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ On cherchera à reconnaître les différents niveaux
G¶RUJDQLVDWLRQHPERvWps, hydro-fonctionnelVTXLVHGLVWLQJXHQWG¶eux-mêmes à la surface du
sol, c'est-à-dire dans le paysage ; ainsi que dans le sol représenté par le pédon (Figure 6).

Figure 65HSUpVHQWDWLRQVFKpPDWLTXHGHVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQ fonctionnels internes et externes du sol
généralement décrits qualitativement par le pédologue (tiré de Braudeau & M ohtar, 2009).

/D V\VWpPRJUDSKLH GH O¶REMHW j GpFULUH WHUPH XWLOLVp SDU /H 0RLJQH   FRQVLVWHUD à
délimiter et/ou définir les volumes des différentes organisations appartenant à un même
niveau hydro-fonctionnel G¶pFKHOOH G¶RUJDnisation reconnu (cf. Figure 1): les unités
cartographiques de sol par exemple qui sont ainsi présentées comme des systèmes opérants.
- 6XU O¶D[H ,, JpQpWLTXH OHV JUDGXDWLRQV IRQW DSSDUDvWUH OHV VWDGHV G¶pYROXWLRQ TXL VH
succèdent. A un moment donné, et dRQFjXQVWDGHG¶pYROXWLRQGRQQpOHV\VWqPHHVWGpFULW
relativement aux deux autres axes (structure et fonctionnement). La GHVFULSWLRQGHO¶pYROXWLRQ
du SO VXU O¶D[H JpQpWLTXH revient en fin de compte à un suivi des caractéristiques
hydrostructurales et fonctionnelles de son organisation en fonction du temps dans les
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GLIIpUHQWVVWDGHVG¶pYROXWLRQUHSpUpVVXUO¶D[H,, En décrivant les organisations de sol sur cet
axe, les pédologues naturalistes mirent en évidence des processus de pédogénèse, de
dégradatioQGHWUDQVIRUPDWLRQVHWGHVVWDGHVG¶pYROXWLRQTX¶LOVRQWXWLOLVpFRPPHFULWqUHVGH
classification des sols (le référentiel pédo)
- /¶D[H ,,, IRQFWLRQQHO HVW FHOXL GH OD PRGpOLVDWLRQ GHVFULSWLRQ HQ ODQJDJH SK\VLTXH HW
mathématique) du fonctionnement dynDPLTXH HW GH O¶DFWLYLWp LQWHUQH HW H[WHUQH GH O¶REMHW
RUJDQLVpHQUpSRQVHDX[DFWLYLWpVHWpYqQHPHQWVGHO¶HQYLURQQHPHQW/HVYDULDEOHVextensives
utiliséeVGDQVOHVpTXDWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶DFWLYLWpDXURQWpWpSUpDODEOHPHQWGpILQLes
VXUO¶D[HI oUJDQLVDWLRQQHORVRQWUHFRQQXHVOHVRUJDQLVDWLRQVOHVQLYHDX[G¶DVVHPEODJH/HV
graduations sur cet axe sont celles des variables descriptives dans leurs domaines de
variation.
Remarquons que les variables descriptives caractérisant les sous-systèmes définis VXUO¶D[HI
(organisation-structure) sont QpFHVVDLUHPHQW FHOOHV TXH O¶RQ UHWURXYHUD GDQV OHV pTXDWLRQV
G¶pYROXWLRQGpILQLHVVXUO¶D[H,, SpGRJpQqVH-évolution) et les équations de processus définies
VXU O¶D[H III (hydro-fonctionnel). La définition systémique des variables descriptibles sur
O¶D[H , HW O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV YDULDEOHV VXU OHV  DXWUHV D[HV HVW GRQF FH TXL DVVXUHUD OD
cohérence et la complétude de la description du SO, description qui sera intégralement
reproduite par le 6\VWqPH G¶,QIRUPDtion du SG correspondant. Ces relations inter-axes
correspondent respectivement aux chapitres 7 et 5 de O¶RXYUDJH GH Le Moigne (1994) mais
évidemment sans que la notion de système organisé TXLIDLWODFRKpUHQFHGHO¶HQVHPEOHQ¶DLW
été physiquement définie.
Ainsi cet espace de description agit comme un opérateur mathématique qui transforme
O¶RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH DX[ GpOLPLWDWLRQV LQGpWHUPLQpHV (inconnaissables), en système
organisé aux délimitations internes et externes physiquement définies et quantifiables ; ce
qui

permet

de

joindre

la

description

qualitative

des

organisations

et

sous-

organisations naturelles (axe I) à la description quantitative de leur caractéristiques (axe II) et
de leur propriétés hydro-fonctionnelles. &¶HVW OH VHQV TXH O¶RQ GRQQHUa à « description
systémique GHO¶organisation G¶XQV\VWqPHQDWXUHO».
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/¶D[H ,,, HVW GRQFOHOLHXGHODGHVFULSWLRQTXDQWLWDWLYH PRGpOLVDWLRQ GHO¶DFWLYLWpLQWHUQH
(hydrostructurale) GXVROSURGXLWHSDUO¶LQWHUDFWLRQGHODVWUXFWXUHGXVRODYHFOHVIOX[
GH PDWLqUH HDX HW DLU  HW G¶pQHUJLH OD WUDYHUVDQW HW pFKDQJpV DYHF O¶H[WpULHXU Cette
activité interne du sol obéit à une physique naturelle spécifique du « milieu sol ªTX¶LOV¶DJLUD
G¶H[SOLFLWHU VXU O¶D[H ,,, HQ XWLOLVDQW OH MHX GH YDULDEOHV SK\VLTXHV DGpTXDW issu de la
systémographie du SO (en sous-V\VWqPHVRUJDQLVpV VXUO¶D[H,

Figure 7. 5XSWXUHFRQFHSWXHOOHHQWUHODSK\VLTXHGHO¶HDXGXVRO D[H,,, HWODSpGRORJLH science
de la description morphologique et pédogénétique des organisations du sol (plan des axes I et I I )

Cependant, FRPPH O¶RQW remarqué Braudeau et Mohtar (2009) il existe DXMRXUG¶KXL une
déconnexion fondamentale entre la modélisation hydro fonctionnelle du sol sur O¶axe III et la
description pédogénétique de ses organisations fonctionnelles sur le plan des axes I et II : les
deux disciplines correspondantes, UHVSHFWLYHPHQW O¶hydro-physique du sol et la pédologie,
coexistent indépendamment O¶XQHGHO¶DXWUHDORUVTX¶HOOHVRQWOHPrPHREMHW G¶pWXGH, le sol.
&¶HVWFHWWHGpFRQQH[LRQHQWUHOHVGHX[GLVFLSOLQHV que nous avons représentée à la Figure 7.
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Effectivement, à part le modèle Kamel® que nous présenterons plus bas, tous les modèles de
IRQFWLRQQHPHQW SK\VLTXH GX VRO DYHF O¶HDX V¶DSSXLHnt sur une hypothèse très réductrice
G¶KRPRJpQpLWpGXPLOLHXSRUHX[GXVRO, le REV (Representative Elementary Volume, Bear
1972), pour pouvoir utiliser les équations de la théorie de la mécanique des milieux poreux
continus. Ainsi les variables descriptives du milieu sol utilisées dans ces modèles sont
définieVG¶DSUqVFHFRQFHSWGH5(9. Or ce concept est analogue à celui de « boîte noire », vu
plus haut comme option de la modélisation dans le paradigme cybernétique considéré par Le
Moigne (1994, p. 54) : comme pour le REV, la VWUXFWXUH LQWHUQH Q¶HVW SDV GLVFHUQpH
(substitution du point de vue mécaniste structure-comportement par le point de vue externe
ou global : comportement-finalité) /¶XWLOLVDWLRQ GX concept de REV rend donc impossible
toute définition des variables descriptives GHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGXPLOLHXSRUHX[pWXGLpHW
entraîne cette déconnection totale GH O¶D[H ,,, G¶DYHF OHV GHX[ DXWUHV FRPPH LOOXVWUp j OD
Figure 7 (Braudeau et Mohtar, 2009).
En fait, le Volume Élémentaire Représentatif (REV) Q¶HVW SDV XQ V\VWqPH, WHO TX¶LO D pWp
défini précédemment, SXLVTX¶il n¶D SDV GH GpOLPLWDWLRQ qui soit définie précisément par
rapport à la structure interne TX¶LOrenferme. ,OQ¶HVWGRQFSDVGHVFULSWLEOHGDQVOHUpIpUHQWLHO
systémique des 3 axes. Les variables extensives du contenu du REV (teneur en eau par
exemple) ne pouvant pas être rapportées à la structure sont rapportées à son volume, lequel
Q¶HVWSDVGpILQL. Cela engendre un jeu de variables volumiques, comme la densité (Usol , masse
de la phase solide sur son volume apparent), la porosité (Vvides/Vtotal ) et la teneur en eau
volumique (T = Veau/Vtotal ) qui sont des variables macroscopiques, c'est-à-dire moyennées sur
la totalité du volume considéré : ce ne sont donc pas des variables localisées descriptibles sur
O¶D[H, ; elles ne peuvent donc pas être utilisées dans les équations de processus GHO¶D[H,,,
Au contraire, le SREV (Structural Representative Elementary Volume) proposé par Braudeau
et Mohtar (2009) pour remplacer le REV, est bien un système : son volume correspond
exactement à celui occupé par sa structure, et les variables GHVFULSWLYHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ
interne du SREV VRQW GHV YDULDEOHV G¶RUJDQLVDWLRQ H[WHQVLYHV  UDSSRUWpHV j OD PDVVH
structurale Ms, masse de la structure du SREV. Ce sont des variables localisées par rapport
aux éléments de la structure et qui rentrent donc dans les équations de processus. Le
remplacement de la notion de REV par celle de SREV a permis aux auteurs G¶pWDEOLUun jeu
de variables s\VWpPLTXHVGHVFULSWLYHVGHO¶RUJDQLVDWLRQGXSpGRQ(axe I) tout à fait adaptée à
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sa une description quantitative (modélisation) précise VXUO¶D[H,,,. ,OV¶HQHVWVXLYLO¶pFULWXUH
du modèle informatique Kamel® (Braudeau 2006) qui modélise le fonctionnement
hydrostructurale du pédon jVHVGLIIpUHQWVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQ, en parfaite correspondance
avec les éléments de son organisation interne définis sur le plan des axes I et II comme le
montre la Figure 8 RO¶D[H,,,UHMRLQWPDLQWHQDQWOHVGHX[DXWUHV. La figure 8 montre aussi en
exemple le changement produit par le remplacement du concept de REV par celui de SREV
VXUO¶pFULWXUHGHO¶pTXDWLRQGHWUDQVIHUWG¶HDXGDQVOHVRO : les variables utilisées sont définies
G¶DSUqV OH FRQFHSW GH 65(9 : la teneur en eau gravimétrique W et le volume apparent
spécifique ܸത௦ de la pédostructure (structure du milieu matriciel du sol défini par Braudeau et
al. 2004) sont des variables systémiques rapportées à la masse de la pédostructure constituant
le SREV ; elles UHPSODFHQW GDQV O¶pTXDWLRQ OHV YDULDEOHV T et Usol TXL FRPPH RQ O¶D YX
sont non systémiques (variables du REV rapportées à son volume non défini).

Figure 8. Le concept de SREV (Structural Representative Elementary Volume) permet la jonction des 3
axes de description systémique du même système organisé du sol, et en particulier la modélisation de son
DFWLYLWpK\GURSK\VLTXHjVHVGLIIpUHQWVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQHWVHVGLIIpUHQWVGHJUpVG¶pYROXWLRQ

De plus, ces deux variables W et ܸത௦ VRQW GHV YDULDEOHV G¶pWDW TXL rentrent explicitement
dans O¶pTXDWLRQGHWUDQVIHUWGHO¶HDX représentée à la Figure 8 (équation où q est le flux en
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m/s, t le temps en secondes, et x la profondeur HQ P  3RXU FRPSDUDLVRQ O¶pTXDWLRQ GH
transfert utilisée dans les modèles sol-eau actuels bâtis sur la notion de REV V¶pFULW
݀ߠΤ݀ ݐൌ ߲ ݍΤ߲ݔ, où VHXOHODYDULDEOHG¶pWDWQRUPDOLVpHߠ est utilisée ൫ߠ ൌ ܹ Τߩ௪ Τܸ௦ ൯.
Il est évident donc TXH VDQV O¶XWLOLVDWLRQ GHV variables systémiques GpILQLHV G¶DSUqV OH
concept de SREV)GHVFULSWLYHVGHO¶RUJDQLVDWLRQinterne du volume de sol étudié (comme SO
G¶XQ6*), il est impossible modéliser les propriétés hydro-structurales du sol comme le fait le
modèle Kamel®. Celui-ci prend en compte les variations de volume (retrait±gonflement) des
organisations internes (pédostructure, agrégats primaires) avec la teneur en eau, O¶pTXLOLEUH
GHV SRWHQWLHOV GH O¶HDX GDQV OD PLFUR HW PDFURSRURVLWp GH OD SpGRVWUXFWXUH HWF, choses
impossibles à considérer par les modèles construits dans un paradigme non systémique
comme celui du REV.
D797Q' E%' 4"#4%C$' ,%' O'I$/&4$&/)+' L%C/%-%#$)$.R%' S+%<%#$)/H' T"+&<%'P'
UILSTV'#@4%--)./%'>'+)',%-4/.C$."#'-H-$@<.=&%',&'C@,"#''
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Le SREV est un volume découpé du milieu VROTX¶LOUHSUpVente, comme un prélèvement du
VROGRQWODVWUXFWXUHLQWHUQHDXUDpWpFRQVHUYpH SRXUO¶pWXGH /DVWUXFWXUHHVWWUDQFKpHSDUOH
découpage et donc sa masse restera constante dans le volume découpé. Par contre, les phases
liquide et air ne sont pas perturbées par ce découpage fictif et continueront à circuler
librement à travers. &¶HVW XQ V\VWqPH SXLVTXH GpOLPLWp  WKHUPRG\QDPLTXH clos sur la
structure et librement ouvert aux flux G¶HDXHWGHJD]8QSUpOqYHPHQWQRQUHPDQLpSULVGDQV
un horizon de sol, peut être considéré comme un échantillon de la pédostructure de cet
horizon PLOLHX WUL SKDVLTXH FRQVWLWXp FRPPH XQ DVVHPEODJH G¶DJUpJDWV SULPDLUHV HW
pYHQWXHOOHPHQW GH SDUWLFXOHV JURVVLqUHV VDEOHV JURVVLHUV QRGXOHV JUDYLHUV «  HQ TXDQWLWp
variable.
Les particularités de ce volume structural représentatif (SREV) sont les suivantes :
1°) Sa délimitation est concrète : une fois tracée lors de la discrétisation du milieu, elle
enveloppera toujours la même masse constante de solides qui composent la structure. Cette
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enveloppe est donc, contrairement au REV, imperméable à la phase solide, DORUVTX¶HOOHUHVWH
perméable aux phases liquides et gazeuses mobiles dans cette structure.
2°) Toutes les variables définies sur un SREV sont rapportées non plus au volume variable du
SREV mais à la masse de la phase solide structurale circonscrite dans ce volume. Les
YDULDEOHV VRQW GRQF FRQWUDLUHPHQW j FHOOHV G¶XQ 5(9 SK\VLTXHPHQW GpILQLHV SDU UDSSRUW j
O¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHHWKLpUDUFKLVpHGX© milieu sol ». Un échantillon de pédostructure est un
H[HPSOHGH65(9GXPLOLHXPDWULFLHOG¶XQKRUL]RQGHVRO
&HWWH SRVVLELOLWp GH WUDQVIRUPDWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX PLOLHX-sol en système grâce à la
notion de SREV, a une conséquence capitale en physique du sol, à savoir que les notions de
structure et G¶RUJDQLVDWLRQhiérarchisée du « milieu sol » pourront dorénavant être prises en
compte dans les équations physiques et thermodynamiques des modèles sol-eau, décrivant le
fonctionnement hydrostructural du pédon dans le paradigme systémique des trois axes de
description de la Figure 8 HW FHFL j VHV GLIIpUHQWHV pFKHOOHV G¶RUJDQLVDWLRQ (Braudeau et
Mohtar, 2014a).
7)0(',8+%$0+&$'%0($%&),%)0(1.(*"1'%(
Grâce à ces 2 notions de SREV et de référentiel de description systémique, les différents
niveaux G¶RUJDQLVDWLRQK\GUR-fonctionnels jO¶LQWpULHXUGXVROet en surface vont pouvoir être
reconnus et définis VXUOHVD[HV,HW,,,HQFRQQH[LRQO¶XQDYHFO¶DXWUH.
Ainsi la cartographie pédologique pour la reconnaissance et caractérisation des unités de sols
dans le paysage pourra se faire, comme présenté à la Figure 6, en connexion avec
O¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHHWOHIRQFWLRQQHPHQWK\GURVWUXFWXUDOGXSpGRQUHSUpVHQWDWLI.
Le pédon est ce volume de sol (Figures 2 et 6) généralement de 1 m2 de surface et 1m20 de
profondeur qui est FRQVLGpUp FRPPH UHSUpVHQWDWLI GH O¶XQLWp GH O¶XQLWp GH VRO à laquelle il
appartient. Une observation visuelle sur le terrain (fosse pédologique) définit les horizons du
pédon qui sont différenciés essentiellement par leur morphologie structurale (type de
structure, couleur, porosité, etc.).
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/¶XWLOLVDWLRQGXFRQFHSW GH65(9SRXUODGpILQLWLRQGHVYDULDEOHVV\VWpPLTXHV décrivant en
détail le pédon et son organisation interne, a permis la modélisation physique (non empirique)
du fonctionnement hydrostructural GXSpGRQjVHVGLIIpUHQWVQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQHPERvWpV
représentés à la Figure 9 SpGRQ KRUL]RQ SpGRVWUXFWXUH DJUpJDWV SULPDLUHV  &¶HVW FHWWH
modélisation hydrostructurale du sol qui a été concrétisée par le modèle informatique Kamel®
(Braudeau 2006, Braudeau et al. 2009, Braudeau et Mohtar, 2014a).

Figure 9. Représentation schématique du pédon et de son organisation interne.

Dans cette modélisation O¶KRUL]RQ GH VRO a été considéré au départ comme constitué
uniquement de la pédostructure, c'est-à-dire le matériau matriciel du sol sans les autres
composants biotiques et abiotiques plus grossiers (racines, macro-pores biologiques, cailloux
ou autres éléments grossiers) qui sont éventuellement présents en plus moins grande quantité
dans O¶KRUL]RQGHVRO/HMHXGHYDULDEOHVV\VWpPLTXHVTXLDpWpPLVen place pour décrire le
pédon, ses horizons et les propriétés hydrostructurales de la pédostructure caractéristique de
chaque horizon, est présenté au Tableau (2). Les premières versions du modèle informatique
Kamel® ont été élaborées sur cette base de deVFULSWLRQ V\VWpPLTXH GX SpGRQ WHO TX¶LO HVW
défini à la Figure 9 et dont les variables descriptives sont données, pour chaque horizon, au
Tableau 2 (Braudeau, 2006, Braudeau et al. 2009).
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Tableau 2. Variables descriptives des organisations internes hiérarchisées du pédon
Functional levels Specific Specific pore
Specific
Soil water
Hydraulic Non saturating Saturating
linked to the
volume
volume
water content retention
Conductivity
water
water
pedostructure (dm3/kg)
(dm3/kg)
(kg/kg)
(kPa)
(dm/s)
(kg/kg)
(kg/kg)
തതതത௦௦
ܹ௦௦
݄௦௦
݇௦௦
ܸ
Horizon SREL
Pedostructure
SREV

ܸത௦

Wps

h

kps

Interpedal pore
space

തതതത
ܸ

Wma

hma

kma

wst

wip

Primary peds

തതതത
ܸ

Wmi

hmi

kmi

wre

wbs

Primary particles

ܸത௦

Ce tableau présente la liste exhaustive dHVYDULDEOHVG¶pWDWGH la pédostructure et de ses sous
composants organisationnels, FRPPHVLHOOHUHPSOLVVDLWFRPSOqWHPHQWO¶KRUL]RQ/¶XWLOLVDWLRQ
de ce jeu de variables (que O¶RQ peut qualifier maintenant de systémiques) avait permis
O¶pWXGHGXIRQFWLRQQHPHQW K\GURVWUXFWXUDO GHOD SpGRVWUXFWXUH en laboratoire HW G¶pWDEOLUOHV
pTXDWLRQV V\VWpPLTXHV GHV GLIIpUHQWHV FRXUEHV G¶KXPLGLWp FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
pédostructure : courbe GH UHWUDLW FRXUEH GH UpWHQWLRQ GH O¶HDX YLWHVVH GH JRQIOHPHQW GHV
DJUpJDWVGDQVO¶HDX %UDXGHDXHWDO%UDXGHDXHW0RKWDU 
Nous présentons ci-DSUqV OD QRXYHOOH SK\VLTXH GH O¶HDX GX VRO TXL ne pouvait se réaliser
TX¶DSUqV OH UHPSODFHPent du concept de REV par le SREV (Braudeau et Mohtar, 2009)
conduisant à la définition physique du système thermodynamique de la pédostructure et de ses
composants en eau et en air dans un horizon de sol.

D7D'E)'CKH-.=&%'-H-$@<.=&%',&'<.+.%&'"/1)#.-@',&'-"+'±ǯ)2%'888'
D7D76'E%'-H-$;<%'$K%/<",H#)<.=&%',%'+)'C@,"-$/&4$&/%'
La pédostructure telle que représentée à la Figure 9 est définie comme O¶RUJDQLVDWLRQ WULphasique (solide, solution aqueuse, air) du milieu sol en agrégats primaires (Braudeau et al.
2004), conforme à la description naturaliste de la structure hiérarchisée du sol par Brewer
(1963). &HSHQGDQW FHWWH RUJDQLVDWLRQGXPLOLHXVRO Q¶HVW SDVUHFRQQXHGDQVODPRGpOLVDWLRQ
courante actuelle basée sur le principe du REV, que ce soit en thermodynamique ou en
hydrophysique des sols, où le milieu tri-phasique du sol est traité (modélisé) comme une
mixture homogène des trois phases : LOQ¶\DSDVGHdistinction des trois phases entre elles et
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donc pas de reconnaissance possible G¶XQH VWUXFWXUation quelconque de la phase solide ni
G¶une organisation quelconque des trois phases les unes par rapport aux autres.
Or, outre la structuration du sol en agrégats primaires, il faut tenir compte aussi de cette autre
FDUDFWpULVWLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ WUL-SKDVLTXH GX VRO TXL HVW O¶DJHQFHPHQW RUGRQQp des trois
phases entre elles : la phase solide est entourée de la phase liquide laquelle est entourée de la
phase gazeuse. /HVSDUWLFXOHVVROLGHVVRQWHQFRQWDFWDYHFG¶DXWUHVSDUWLFXOHVVROLGHVRXDYHF
O¶HDX Pais jamais avec O¶DLU dans un sol en vie. La conséquence de cet ordonnancement en
SK\VLTXHGHO¶HDXGXVROet notamment en thermodynamique, est TX¶il y a deux interfaces à
mettre en évidence et considérer pour la définition des variables descriptives de
O¶organisation: solide-liquide (s.w.) et liquide-air (w.a.) qui sont les limites intérieure et
extérieure GH OD FRXFKH G¶HDX HQWRXUDQW OD SKDVH VROLGH Ces deux limites définissent
exactement le système thermodynamique GHO¶HDXGHODSpGRVWUXFWXUH et les variables G¶pWDW
(systémiques) associées : ܸത௪ et W (Tableau 3).
En plus de cet ordonnancement des phases entre elles, auxquelles correspondent les variables
G¶RUJDQLVDWLRQOLVWpHVDXTableau 3, on doit tenir compte aussi de la structuration de la phase
solide en agrégats primaires dans la pédostructure. Les agrégats primaires (ou primary peds)
VRQW FRQVWLWXpV G¶XQ SODVPD DUJLOHX[ IDLW GHV SDUWLFXOHV G¶DUJLOH HW OLPRQV ILQV SRXYDQW
éventuellement contenir en inclusion des grains grossiers de quartz ou autres, et dont la
particularité pour être qualifiés de primaires HVW TX¶LOV QH SUpVHQWHQW SDV GH WUDFH GH
ILVVXUDWLRQLQWHUQHPRQWUDQWTX¶LOVQHVRQWSDVFRPSRVpVGHSOXVLHXUVVRXV-agrégats (peds).
Tableau 3. Variables descriptives procédant de la distinction des 3 phases ordonnées de la pédostructure

Phases

Masse

Volumes
pédostructuraux

Teneur en eau
et en air

Volumes
spécifiques

Solide

ܯ௦

ܸത௦ ൌ  ܸ௦ Τܯ௦ 

Liquide

ܯ௪

ܸത௪ ൌ  ܸ௪ Τܯ௦

ܹ ൌ ܯ௪ Τܯ௦

ܸ௪ ൌ  ܸത௪ Τܹ

Gaz

ܯ

ܸത ൌ  ܸ Τܯ௦

ܣҧ ൌ ܯ Τܯ௦

ܸ ൌ  ܸത Τܣҧ

ܸ௦ ൌ  ܸ௦ Τܯ௦ 
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Deux sous-systèmes hydro-fonctionnels de la pédostructure se distinguent G¶HX[-mêmes,
FRQFHSWXHOOHPHQW VXU O¶D[H , GHVFULSWLRQV PLFUR-morphologiques du sol en lame mince) et
H[SpULPHQWDOHPHQWVXUO¶D[H,,,SDUODPHVXUHHWinterprétation de la courbe de retrait (Figure
10) :

Figure 10 . &RXUEH GH UHWUDLW FDUDFWpULVWLTXH G¶XQ pFKDQWLOORQ GH VRO SpGRVWUXFWXUH  Les
GLIIpUHQWHV FRQILJXUDWLRQV GH GLVWULEXWLRQ GH O¶HDX HW GH O¶DLU GDQV OHV HVSDFHV LQWHU HW LQWUD
agrégats de la pédostructure, en relation avec les différentes phases de retrait de la courbe de
retrait [water content vs. specific volume]. (Tiré de Braudeau et al. 2004)

- /¶LQWpULHXUGHVSHGVSULPDLUHVFRQVWLWXpGHVSDUWLFXOHVG¶DUJLOH HWGHO¶HVSDFHSRUDO
(variable) dit micro ; celui-ci reste saturé en eau avec la dessiccation tant que la teneur en eau
HVWVXSpULHXUHjODWHQHXUHQHDXGXSRLQWG¶HQWUpHG¶DLUWB, repérable sur la courbe de retrait
(Figure 10). Les variables descriptives sont, തതതത
ܸ , ܹ , et ܣҧ , respectivement volume
poral micro, teneur en eau micro et teneur en air micro de la pédostructure ; elles sont
définies dans le Tableau 4 des variables descriptives de la pédostructure.
- /¶H[WpULHXU GHV SHGV SULPDLUHV FRQVWLWXp GH OD VXUIDFH GHV SHGV SULPDLUHV HW GH O¶HVSDFH
തതതത , ܹ et
poral inter-agrégats, dit macro. Les variables descriptives sont (Tableau 4): ܸ
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ܣҧ , respectivement volume poral micro, teneur en eau micro et teneur en air micro de la
pédostructure.
Tableau 49DULDEOHVG¶RUJDQLVDWLRQGHODSpGRVWUXFWXUHHQGHX[V\VWqPHVSRUDX[PLFURHWPDFUR

Systèmes
concernés

Volumes
pédostructuraux

Teneurs en eau de Teneurs en air de la
la pédostructure
pédostructure

la

ܸത௦ ൌ  ܸ௦ Τܯ௦ 

ܹ ൌ ܯ௪ Τܯ௦

ܣҧ ൌ ܸ Τܯ௦

Volume
poral
inter-ped (ma)

തതതത
ܸ
ൌ  ܸ Τܯ௦ 

ܹ ൌ ܯ௪ Τܯ௦

ܣҧ ൌ ܸ Τܯ௦

Volume
poral
intra-ped (mi)

തതതത
ܸ
ൌ  ܸ Τܯ௦ 

ܹ ൌ ܯ௪ Τܯ௦

ܣҧ ൌ ܸ Τܯ௦

SREV
de
Pédostructure

D7DǤʹ±ǯ±W-$/&4$&/)+',%'+)'C@,"-$/&4$&/%'
5HFRQQDvWUH O¶H[LVWHQFH GHV SHGV SULPDLUHV GDQV OD SpGRVWUXFWXUH F¶HVW UHFRQQDvWUH deux
composants différents de la phase liquide : Wmi et Wma placés en opposition de pression
VXFFLRQ YHUV O¶LQWpULHXU HW VXFFLRQ YHUV O¶H[WpULHXU GH O¶DJUpJDW  &HV GHX[ FRPSRVDQWV
doivent FigureUGDQVO¶pTXDWLRQGXSRWHQWLHOWKHUPRG\QDPLTXHGH*LEEV écrit sous sa forme
G¶pTXDWLRQG¶(XOHU 6SRVLWR1, Braudeau et al. 2014) :
ܩఈҧ ൌ ሺσఈ σ ߤఈ ݉ఈ ሻΤܯ௦

(1)

où D représente une phase (solide, liquide ou gaz) et iD les composants de cette phase. ܩఈҧ est
O¶pQHUJLH OLEUH SpGRVWUXFWXUDOH UDSSRUWpH j OD PDVVH 0V GH OD SpGRVWUXFWXUH  GH OD SKDVH D
(solide, liquide, air) de la pédostructure. Les ܩఈҧ comme ߤఈ sont par convention négatifs. Par
FRQVpTXHQWDSSOLTXpHjODVROXWLRQDTXHXVHGHODSpGRVWUXFWXUHO¶(TXDWLRQ 1 V¶pFULW :
ҧ ൌ ሺܹ ߤ  ܹ ߤ ሻ ൌ ܩҧ௪  ܩ௪
ҧ
ܩ௪

(2)

ҧ
où par définition ܩҧ௪ ൌ ܹ ߤ et ܩ௪
ൌ ܹ ߤ VHUDSSRUWHQWDX[GHX[W\SHVG¶HDX
ҧ ൌ ߤ௪ ܹ mais que la relation
micro et macro1RWRQVGqVjSUpVHQWTXHO¶RQQHSHXWpFULUHܩ௪
ҧ Τܹ Q¶HVWSDVYDOLGHFDUOHVSRWHQWLHOVQHSHXYHQWSDVrWUHPR\HQQpV : ߤ௪ ൌ ߤ௪
ߤ௪ ൌ ܩ௪
dans la phase aqueuse macro et ߤ௪ ൌ ߤ௪ dans la phase aqueuse micro.

40

'¶DXWUHSDUWVLhmi et hma VRQWOHVVXFFLRQV RXUpWHQWLRQ GHO¶HDXjO¶LQWpULHXUHWjO¶H[WpULHXU
GHVDJUpJDWVSULPDLUHVRQDQpFHVVDLUHPHQWO¶pJDOLWpGHVVXFFLRQVGDQVODSpGRVWUXFWXUHjWRXW
équilibre à une teneur en eau donnée et la tension heq mesurée par le tensiomètre est :
݄ ൌ ݄ ൌ െߩ௪ ሺߤ௪ െ ߤ௪ௌ௧ ሻ ൌ ݄ ൌ െߩ௪ ሺߤ௪ െ ߤ௪ௌ௧ ሻ

(3)

ߤ௪ et ߤ௪ pWDQWOHVSRWHQWLHOVGHODVROXWLRQDTXHXVHjO¶LQWpULHXU PL HWO¶H[WpULHXU PD 
du système interne dit « micro ». ߤ௪ௌ௧ et ߤ௪ௌ௧ VRQW OHV SRWHQWLHO GH O¶HDX ORUVTXH
O¶RUJDQLVDWLRQHQWLqUHHVWjO¶pWDWVDWXUp SDVG¶DLUGDQVOHPLOLHX 
ҧ , ܩҧ௪ et ܩ௪
ҧ
2UFRPPHO¶RQt observé Braudeau et al. (2014),ܩ௪
-NJVRO GHO¶pTXDWLRQ
ҧ est la somme des deux énergies
(2) sont constants avec la variation de teneur en eau. ܩ௪
SRWHQWLHOV FUppHV SDU OHV FKDUJHV GH VXUIDFH GHV DUJLOHV GDQV O¶HVSDFH SRUDO PLFUR HW GDQV
ҧ
O¶HVSDFHSRUDOPDFUR&HWWHFRQVWDQFHGHܩҧ௪ et ܩ௪
LPSRVHXQHUpSDUWLWLRQGHO¶HDXentre
la micro et la macro qui, donnée par une équation bien définie, fait que hmi et hma restent
H[DFWHPHQWpJDX[GDQVODVXLWHGHVpWDWVG¶pTXLOLEUHSURYRTXpVSDUXQHYDULDWLRQGHWHQHXUHQ
eau totale (évaporation par exemple).
ҧ ൌ െߤ௪ ܹ , les potentiels
En effet, soit ܧത ൌ െܩҧ ൌ െߤ௪ ܹ et ܧത ൌ െܩ
spécifiques de charge de la phase solide dans les espaces poraux micro et macro
respectivement, ܧത et ܧത étant constants on déduit de l¶(TXDWLRQ 3) les expressions de hmi
et hma suivantes :
݄ ൌ ߩ௪ ܧത ሺͳΤܹ െ ͳΤܹௌ௧ ሻ et ݄ ൌ ߩ௪ ܧത ሺͳΤܹ െ ͳΤܹௌ௧ ሻ

(4)



$O¶pTXLOLEUHO¶pJDOLWp݄ ൌ ݄ implique une répartition de W en ܹ
et ܹ
qui sont les

VROXWLRQVGHO¶pTXDWLRQGXnd GHJUpGpYHORSSpHjSDUWLUGHO¶pJDOLWpGHVpTXDWLRQV 4) ; elles
ont pour expression (Braudeau et al. 2014) :
ாത

ଵ

ாത ଶ

ଵ


ܹ
ሺܹሻ ൌ ଶ ቀܹ  ቁ  ଶ ටቀܹ  ቁ െ ቀͶ

ாതೌ


ܹቁ൨

(5)

et
ଵ

ாത

ଵ

ாത ଶ



ܹ
ሺܹሻ ൌ ܹ െ ܹ
ൌ ଶ ቀܹ െ ቁ െ ଶ ටቀܹ  ቁ െ ቀͶ

ாതೌ


ܹቁ൨

(6)
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où  ܣest une constante représentant la différence des potentiels chimiques des deux types
G¶HDX jO¶pWDWVDWXUp:
ாതೌ

 ܣൌ െሺߤௌ௧ െ ߤௌ௧ ሻ ൌ ௐ

ೌೄೌ

ாത

െௐ

ೄೌ

ܧത ൌ ܧത  ܧത

(7)
(8)

et ܹௌ௧ ܹܽ݊݀ௌ௧ étant les teneurs en eau micro and macro at saturation telles que:
ܹௌ௧ ൌ ܹௌ௧  ܹௌ௧

(9)

Les équations 6a et 6b déterminent OD UpSDUWLWLRQ GH O¶HDX GH OD SpGRVWUXFWXUH j O¶pTXLOLEUH
pour toute teneur en eau W.
D7D7D'N@$%/<.#)$."#',%-'C)/)<;$/%-'KH,/"-$/&4$&/)&2',&'-"+''
Si DX FRXUV G¶XQ FKDQJHPHQW GH WHQHXU HQ HDX pYDSRUDWLRQ GUDLQage) celui-ci est
VXIILVDPPHQWOHQWSRXUTXHO¶RQSXLVVHFRQVLGpUHUTXHOHSDVVDJHG¶XQpWDWK\GULTXH(W1) à
un autre (W2 V¶RSqUHSDU XQHVXLWHG¶pWDWVG¶pTXLOLEUH hydrostructural, les courbes de retrait
ܸത ሺܹሻ HW GH UpWHQWLRQ GH O¶HDX h(W) sont alors des suites de points UHSUpVHQWDQW O¶pWDW GX

ሺܹሻ et
système (pédostructure) j O¶pTXLOLEUH défini et déterminé par les valeurs de ܹ

ሺܹሻ données par les équations (5) et (6).
ܹ

&¶HVWeffectivement ce TXHO¶RQobtient expérimentalement VXLWHG¶pWDWs G¶pTXLOLEUH lorsque
les courbes de retrait et de rétention sont mesurées simultanément DYHFO¶DSSDUHLO7\SRVRLO®
(Figure 11) sur des échantillons de pédostructure (cylindres de sol de 5cmxFP TXHO¶RQIDLW
sécKHU SDU pYDSRUDWLRQ j SDUWLU GH O¶pWDW VDWXUp HQ eau GDQV O¶DSSDUHLO mis à 30 ou 40 °C
(Braudeau et al. 2014a, Assi et al., 2014). TypoSoil® est un appareil récent et est le seul à
mesurer en continu et simultanément sur un même échantillon, la courbe de rétention :


݄ሺܹሻ ൌ ݄ ൫ܹ
൯ ൌ ݄ ൫ܹ
൯

(11)

GRQWO¶pTXDWLRQSK\VLTXHH[DFWHDpWpGRQQpHFL-dessus (Equations 4), et la courbe de retrait :


ܸത ሺܹሻ ൌ ܸത ൫ܹ
ǡܹ
൯

(12)



dont on connait aussi la formulation théorique exacte en fonction de ܹ
ܹ
, établie par

Braudeau et al. (2014).
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Figure 11. TypoSoil, appareil de mesure en continu des 2 courbes caractérisWLTXHVG¶KXPLGLWpGXVRO : la
ഥ ሺࢃሻ et de rétention ࢎሺࢃሻ (Assi et al. 2014)
courbe de retrait ࢂ

La Figure 12 suivante montre en exemple les deux courbes caractéristiques mesurées par
TypoSoil et modéOLVpHVG¶DSUqVleurs équations théoriques (4 à7) qui ont été fondées sur la
thermodynamique du milieu organisé du sol (Braudeau et al. 2014). Le résultat est une
superposition parfaite des courbes mesurées et calculées ; il confirme dans un premier temps
notre YLVLRQ GH O¶HDX SpGRVWUXFWXUDOH HQ GHX[ W\SHV G¶HDX micro et macro (ou interne et
externe aux agrégats primaires) en équilibre thermodynamique à chaque instant du processus
G¶pYDSRUDWLRQ ,OFRQILUPH également le bon choix du « système » de variables utilisées qui
est celui défini dans le paradigme du SREV. /¶DYDQWDJHGHGLVSRVHUGHVpTXDWLRQVWKpRULTXHV
DSSURSULpHV H[SOLFDWLYHV GHV FRXUEHV PHVXUpHV j DMXVWHU HVW TXH O¶DMXVWHPHQW IRXUQLW XQH
valeur précise des paramètres de ces équations ; paramètres qui sont des propriétés physiques
LQWULQVqTXHVGHO¶pFKDQWLOORQSDUIDLWHPHQWGpILQLHV SDUH[HPSOHODWHQHXUHQHDXPLFURSRUDOH
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Figure 12. 5pVXOWDWV GH PHVXUH SDU 7\SR6RLO GH GHX[ UpSpWLWLRQV G¶XQ PrPH VRO limono-argileux
LPDJHVGXKDXW HWGHGHX[VROVIHUUDOLWLTXHVGLIIpUHQWVHQWDX[G¶DUJLOH LPDJHVGX bas) : a) et b) :
Courbes de retrait mesurées (en bleu) et théoriques (en rouge), et courbes de rétention mesurée (en
jaune) et théoriques (en vert) c) et d) Comparaison statistique des courbes de retrait (ShC) et de
rétention (WRC) mesurées et calculées. (Tirée de Braudeau et al. 2014a).
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à saturation, WmiSat). Ces paramètres sont appelés paramètres hydrostructuraux du sol,
caractéristiques de la pédostructure (Braudeau et al. 2014a).
D7D7Q' E%-' @=&)$."#-' ,&' B"#4$."##%<%#$' KH,/",H#)<.=&%' ,%' +)'
C@,"-$/&4$&/%'
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX FL-GHVVXV O¶DGRSWLRQ GX SDUDGLJPH EDVp VXU OH 65(9 DX OLHX GX
5(9 QRXV D FRQGXLW j UHIRUPXOHU O¶pTXDWLRQ G¶pTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH ; il en sera de
PrPH SRXU OHV pTXDWLRQV GH WUDQVIHUW GH O¶HDX GDQV OH PLOLHX VRO HW leurs paramètres
caractéristiques (Braudeau et Mohtar, 2009, 2014a) ,O \ D GHX[ W\SHV GH WUDQVIHUW G¶HDX j
considérer dans la pédostructure O¶XQHVWOHIOX[GH'DUF\, que O¶RQFRQVLGqUHJpQpUDOHPHQW
comme étant le seul existant quand le sol est décrit G¶DSUqVOHSULQFLSHGX REV comme milieu
SRUHX[FRQWLQXHWVDQVLQWHUDFWLRQDYHFO¶HDX O¶DXWUHHVWOHIOX[G¶HDXpFKDQJpHORFDOHPHQW
entre les deux systèmes poraux, micro et macro, pour rééquilibrer les deux systèmes en
pression (hmi = hma) suite à une variation de la teneur en eau macro Wma.
D  &RQVLGpUDQW TXH OH IOX[ GH 'DUF\ HVW VHXOHPHQW FHOXL GH O¶HDX LQWHU DJUpJDWV ሺܹ ሻ et
VDFKDQWTX¶DYHFODYDULDWLRQGHܹ la teneur en eau micro ܹ des peds primaires augmente
ou décroît en fonction de cette variation SRXUPDLQWHQLUORFDOHPHQWO¶pTXLOLEUHGHVSUHVVLRQV
de rétention entre les deux systèmes poraux (hmi = hma O¶pTXDWLRQGH5LFKDUGVGXWUDQVIHUWGH
O¶HDXGDQVODSpGRVWUXFWXUHV¶pFULW (Braudeau et Mohtar, 2009 ; Assi et al. 2014):
ܹ݀ Τ݀ ݐൌ ߩ௪ ܸത ݀ൣ݇௦ ሺ݄݀Τ݀ ݖ ͳሻ൧Τ݀ݖ

(13)

où ݇௦ est la conductivité hydraulique de la pédostructure, z la profondeur et dh/dz le gradient
de pression.
En fait ݇௦ ne sera fonction que de Wma O¶HDXGDQVODPDFURSRURVLWpSXLVTXHO¶pFKDQJHG¶HDX
micro-macro est local et la quantité Wmi au temps t, reste localement la même pendant le
temps dt GDQV O¶pOpPHQW GH SpGRVWUXFWXUH HQWUH OHV VXUIDFHV ] HW ] &HOD VH WUDGXLW SDU OD
relation :
ܹ݀ Τ݀ ݐൌ ܹ݀௬ Τ݀ ݐ ܹ݀ Τ݀ ݐ ܹ݀ Τ݀ ݐൌ ܹ݀௬ Τ݀ݐ

(14)
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où ܹ݀௬ est la vDULDWLRQGHWHQHXUHQHDXPDFURGDQVO¶pOpPHQWGHSpGRVWUXFWXUHGXH
au flux de Darcy alors que ܹ݀ ൌ െܹ݀ est la variation de ܹ due seulement au
rééquilibrage local des pressions entre les deux phases aqueuses micro et macro de la
pédostructure.
Par ailleurs, kps étant complètement défini par les équations (13) et (14), on pourra utiliser le
dispositif de mesure HYPROP® (UMS GmbH, Munich, Germany) qui offre les conditions
expérimentales exactes correspondant à ces équations (Figure 13).

Figure 13. Schéma de principe du dispositif HYPROP® utilisé pour la mesure de la conductivité
K\GUDXOLTXH G¶XQ pFKDQWLOORQ F\OLQGULTXH GH VRO  FP2 sur 5cm de hauteur). La teneur en eau
décroît par évaporation par le haut du cylindre laissée libre. La mesure en continu du poids total de
O¶pFKDQWLOORQ HW GH OD VXFFLRQ htop et hBottom) à deux niveaux de profondeur par 2 mini-tensiomètres,
permet de calculer Wmi et Wma à ces deux niveaux à chaque instant et par suite la variation de la
conductivité hydraulique comme exprimé dans le texte.

Mais celles-ci ne pourront être physiquement exploitées, sans hypothèse ou approximation
FRPPHF¶HVWnécessairement OHFDVDXMRXUG¶KXL Schindler et al. 2010), TXHVLO¶pFKDQWLOORQ
de sol soumis à la mesure dans HYPROP® aura préalablement été caractérisé par la mesure
GHVHVFRXUEHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶KXPLGLWp, par O¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLO7\SR6RLO (Assi et al.
2014) et la détermination des paramètres hydrostructuraux TXLV¶HQVXLW. En effet, connaissant

grâce à ces paramètres les courbes théoriques univoques qui lient h aux teneurs en eau ܹ

ou ܹ
(Equation 4), ces teneurs en eau sont calculables pour chaque valeur de h mesurée

localement aux GHX[ KDXWHXUV GDQV O¶pFKDQWLOORQ SDU OHV PLQL-tensiomètres du dispositif de
mesure (Figure 13).
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7RXV OHV WHUPHV GH O¶pTXDWLRQ (13) sont alors calculables et on peut tracer la courbe

expérimentale : ݃ܮ൫ο݇௦ Τοܹ ൯ fonction de ܹ
,OV¶DYqUHTXHODFRXUEHHVWXQHGURLWH

(Figure 14) avec un coefficient de corrélation proche de 1 (Assi et al., 2014), ce qui conduit
pour ݇௦ jO¶pTXDWLRQSDUDPpWULTXHVXLYDQWH :
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Figure 14. a) Courbes calculées de Wmi et Wma jO¶pTXLOLEUHHQIRQFWLRQGHODWHQHXUHQHDXW ; et b) Log
de la conductivité hydraulique de la pédostructure en fonction de Wma.

La conductivité hydraulique de la pédostructure est une fonction exponentielle simple à deux

paramètres (݇௦ et ߙ௦ ) dH OD WHQHXU HQ HDX PDFUR j O¶pTXLOLEUH ܹ
). Etant donnée la

relation univoque (4) entre h et ܹ
, on peut tout aussi bien exprimer ݇௦ en fonction de


h (en kPa) plutôt que de ܹ :
݇௦ ൌ ݇௦ ൣߙ௦ ܧത ൗ൫݄  ሺܧത Τܹௌ௧ ሻ൯൧

(16)

Remarquons que les équations (15) et (16) qui sont les équations physiques exactes de ݇௦
trouvées expérimentalement, Q¶DXUDLHQW MDPDLV SX O¶rWUH sans une définition et une
formulation systémique de la conductivité hydraulique de la pédostructure par les équations
(13) et (14) (systémiques car leurs variables sont toutes systémiques).
b) Considérant maintenant le deuxième type de transfert G¶HDX local « micro-macro » dans
O¶pOpPHQW GH SpGostructure HW SULV HQ FRPSWH GDQV O¶pTXDWLRQ   O¶pTXDWLRQ GH WUDQVIHUW
correspondante est :
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ܹ݀ Τ݀ ݐൌ ݇ ሺ݄ െ ݄ ሻ

(17)

où kmi est le coefficient de transfert caractéristique de la microporosité. Attendant de plus
amples investigations sur la constance de ce paramètre, il a été considéré fixe, c'est-à-dire
indépendant de la teneur en eau de la pédostructure ou de celle des peds primaires (Braudeau
HW0RKWDU 6DGpWHUPLQDWLRQFRQVLVWHjPHVXUHUODYDULDWLRQGHKDXWHXUG¶XQOLW
G¶DJUpJDWV ILQV WHUUH ILQH WDPLVpH j PP  LPPHUJp j O¶pWDW VHF GDQV O¶HDX : la vitesse de
YDULDWLRQ GH OD KDXWHXU LQGLTXDQW OD YLWHVVH G¶DEVRUSWLRQ G¶HDX SDU OD PLFURSRURVLWp GpFURvW
exponentiellement selon une équation théorique qui a été établie dans le paradigme de la
SpGRVWUXFWXUH %UDXGHDXHW 0RKWDU  /¶DMXVWHPHQW GHODFRXUbe théorique à la courbe
PHVXUpH KDXWHXU GX OLW G¶DJUpJDW HQ IRQFWLRQ GX WHPSV MXVWH DSUqV O¶LPPHUVLRQ  IRXUQLW  OH
paramètre kmi UHFKHUFKpFHOXLGHO¶pTXDWLRQ 7).
Au total, les paramètres hydrostructuraux de la pédostructure GpILQLVVDQWOHVpWDWVG¶pTuilibre
thermodynamique de la pédostructure en fonction de la teneur en eau, ajoutés aux paramètres
hydrodynamiques TXH O¶RQ YLHQW GH YRLU (݇௦ , ߙ௦ et kmi  FRQVWLWXHQW FH TX¶RQ DSSHOOH OHV
paramètres pédostructuraux. Ces paramètres définissent et représentent le fonctionnement
hydrostructural et hydrodynamique de la pédostructure. La question qui se pose maintenant
est de savoir comment la pédostructure, en tant que système dont le fonctionnement est
entièrement décrit par les paramètres pédohydriques, est intégré dans le fonctionnement
global du système organisé du pédon et de ses horizons.
D7D7Q'E%'<",;+%'X)<%+Y',%'B"#4$."##%<%#$'KH,/"-$/&4$&/)+',ǯ'C@,"#'
Suite à la mise ne place de cette nouvelle physique du milieu organisé du sol, le modèle
Kamel® a été implémenté (Braudeau et Mohtar, 2014a) non seulement pour prendre en
compte les équations thermodynamiques GHO¶HDXGDQVODpédostructure nouvellement établies
(Braudeau et al. 2014a,b) mais aussi pour tenir compte des sous-systèmes qui sont présents et
connexes à la pédostructure dans le même horizon de sol (volumes occupés par les racines,
macropores biologiques, éléments grossiers etc.). Grâce à cette implémentation, de véritables
relations interdisciplinaires pouvaient être envisagées entre le modèle Kamel et les modèles
des autres disciplines agro-HQYLURQQHPHQWDOHVGRQWO¶REMHWG¶pWXGHHVWGpSHQGDQWGXVRO
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3)6*/+-)6)%&(*+,(/)0(%'.9)//)0(":.+&$'%0;(
Les équations à remplacer étaient déjà systémiques, dans le sens donné ici (variables et
paramètres systémiques) mais ne provenaient pas des lois de la thermodynamique comme
F¶HVWOHFDVGHVQRXYHOOHVpTXDWLRQV&RQFHUQDQWOHVFRurbes de retrait et de rétentions de la
pédostructure, le nombre des paramètres utilisés reste le même et on sait comment passer
G¶XQMHXGHSDUDPqWUHVjO¶DXWUHSOXVUpFHQW5HPSODFHUOHVDQFLHQQHVpTXDWLRQVGHFHVGHX[
courbes par les nouvelles dans le cRUSV GX PRGqOH Q¶D GRQF SDV G¶LQWpUrW (Q UHYDQFKH OD
nouvelle équation de la courbe de conductivité hydraulique kps(W  Q¶D SOXV TXH GHX[
paramètres au lieu de quatre dans la version précédente. Ceci venant du fait que la nouvelle
équation thermodynamique de la courbe de rétention heq(W), représentée par les équations (3)
à (6), est valide sur toute la gamme de teneur en eau et non plus seulement limitée à la zone
de validité du tensiomètre (Braudeau et al. 2014b).
<,$0)()%(-'6*&)(1)0(+.&,)0(0'.0=0>0&?6)0(-'%%)@)0(A(/+(*"1'0&,.-&.,)(1+%0(
ǯ((((
Dans la version originale de Kamel®, OHV KRUL]RQV GH VRO Q¶pWDLHQW FRQVWLWXpV TXH GH OD
pédostructure (Vps=Vhor) et donc les paramètres de celles-ci suffisaient pour caractériser le
fonctionnement hydroVWUXFWXUDOGHO¶KRUL]RQ&RPPHQRXVDOORQVOHYRLUFHVSDUDPqWUHVGHOD
pédostructure restent valables dans la nouvelle version mais doivent être complétés des
paramètres relatifs aux propriétés des autres sous-V\VWqPHVSDUWDJHDQWO¶KRUL]RQGHVRODYHFOD
pédostructure comme on peut le voir au Tableau 5 tiré de Braudeau et Mohtar (2014a).
Tableau 5. List of the hydro-functional subsystems of a pedon SREV, their internal components and the
corresponding parameters. Parameters are explained in the text.
M orphological
SREVs of concern
I nternal components
Functional parameters
parameter
- Surface layer
Bottom conditions
Sxy, Lz,
Pedon
- Horizons
Surface conditions
- Pedostructure, clodes
KsatSurf, VsurfSat, asurf, bsurf, csurf,
 Surface layer
Hsurf,
- Macro inter aggregate space
dsurf,
- Succession of SRELS
Hhor . Depth,
SREL parameters
 Horizons
-Field saturated hydraulic
Pedostructure Vps, macropore
conductivity Ksat
volumes (Vpbio, Vpfiss «  DQG HiSat, Sxy,
-Volumetric % of components
x SRELs
solid elements (Vstones, Vroots)
a, b, c, d «LQWKHKRUL]RQ
-Pedostructure parameters
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Les paramètres donnés dans le Tableau 5 sont considérées comme des données fixes du
milieu organisé et fonctionnel du sol, contrairement aux variables. Cependant on sait que
O¶DFWLYLWp GHV V\VWqPHV ELRORJLTXHV SUpVHQWV GDQV O¶KRUL]RQ DFFURLVVHPHQW GHV UDFLQHV
pPLVVLRQ GH VXEVWDQFHV RUJDQLTXHV SDU OHV UDFLQHV DFWLYLWp GH OD PLFURIDXQH«  modifient
certaines ses caractéristiques au cours du temps, aXFRXUVG¶XQF\FOHFXOWXUDO par exemple. Il
Q¶\ DXFXQH GLIILFXOWp j SUHQGUH HQ FRPSWH Fette variation lente des paramètres au cours du
temps dans le modèle.
Braudeau et Mohtar (2014a) ont donné toutes les indications méthodologiques pour la prise
en compte des autres volumes organisationnels généralement présents dans un horizon de
sol : macropores biologiques, racines des plantes, éléments minéraux grossiers comme les
cailloux, pierres, nodules, etc. Ces indications méthodologiques ne concernent pas seulement
O¶pFULWXUH GHV pTXDWLRQV complémentaires dans Kamel TXL UHODWLYLVHQW O¶DFWLYLWp GH OD
SpGRVWUXFWXUH SDU UDSSRUW DX[ QRXYHDX[ YROXPHV VWUXFWXUDX[ DMRXWpV GDQV O¶KRUL]RQ mais
DXVVLODPDQLqUHG¶HVWLPHUOHVSDUDPqWUHVVXSSOpPHQWDLUHVjREVHUYHURXPHVXUHUjO¶pFKHOOH
du pédon sur le terrain. Le meilleur exemple est celui de la mesure de la conductivité
hydraulique à saturation (Ksat) qui se fait WUDGLWLRQQHOOHPHQW VXU OH WHUUDLQ j O¶DLGH G¶XQ
infiltromètre à disques ou à double anneau (Angulo-Jamarillo et al. 2000). Ce Ksat est la
somme de la conductivité hydraulique de la pédostructure (kpsSat) et de celle de la porosité
PDFURVFRSLTXH G¶RULJLQH ELRORJLTXH KRUV GH OD SpGRVWUXFWXUH, très variable spatialement
contrairement à celle de la pédostructure. Cette variation spatiale ne dépend donc pas de la
texture mais G¶DXWUHVIDFWHXUVOLpVjO¶DFWLYLWpPDFUR-ELRORJLTXHGXVROHQSODFHFHTXHO¶RQ
GRLWVDYRLUVLRQYHXWXWLOLVHUOHVIRQFWLRQVSpGRWUDQVIHUDXOLHXGHODPHVXUHSRXUO¶HVWLPDWLRQ
du Ksat.
!$0-,"&$0+&$'%(1)0(B',$C'%0()%(23470(D2&,.-&.,+/(3)*,)0)%&+&$9)(4/)6)%&+,>(
7+>),0E((
La simulation du transfert d'eau gravimétrique et les processus associés à l'intérieur et à
travers le pédon nécessite la discrétisation du milieu en couches élémentaires représentatives
de la structure des horizons. En supposant que l'horizon de sol a des propriétés hydrostructurelles homogènes, et qu'il s'agit d'un SREV de l'horizon correspondant dans l'unité de
cartographie du sol, alors chaque horizon du sol peut être discrétisé en couches minces
horizontales (SRELs) qui ont les propriétés physiques (paramètres de la pedostructure ) de
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l'horizon considéré, et qui sont à différents états d'équilibre en fonction de la teneur en eau de
la couche (Figure 15). Ces couches sont appelées couches élémentaires représentatives de la
structure (SRELs). Elles ont une épaisseur minimale de 2 cm dans Kamel®. En outre, le
pédon de 1 m de côté est supposé assez large pour qu'il puisse être représentatif du sol de
O¶XQLWpFDUWRJUDSKLTXHen ce qui concerne certaines caractéristiques pédologiques comme des
fissures, des pierres, etc., observables à l'échelle du pédon sur le terrain.

Clayey

Primary
peds

Structure
Representative
Elementary
Layers (SRELs)

Primary ped
pore space
Vp mi

Interped pore
space Vp ma
Mineral
grains

Sandy

Pedon

Pedostructure

Figure 15 6FKpPD GX SpGRQ HW GH VRQ RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH WHO TX¶LO HVW PRGpOLVp SDU .DPHO ®. La
discrétisation des horizons en SRE/VGHFPG¶pSDLVVHXUSHUPHWODPRGpOLVDWLRQSK\VLTXHHW systémique
QRQ HPSLULTXH  GHV pWDWV G¶pTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXHV HW K\GURVWUXFWXUDX[ GH FKDTXH 65(/  DLQVL
TXHODG\QDPLTXHHWODUpSDUWLWLRQGHVW\SHVG¶HDXHQHQFKDTXHSRLQWGXSpGRQ!

Les variables descriptives d'un SREL comprennent celles de la pedostructure ainsi que
d'autres éléments tels que des racines, des macro-pores biogènes, des pierres, etc., dont les
volumes sont rapportés à la masse de la pedostructure total de la couche (MpsL). Le tableau 5
présente les différents sous-systèmes hydro-fonctionnelles du pédon, comme les SRELs, dont
les variables et les paramètres doivent être définis selon le concept de SREV pour être
compatible avec les autres niveaux de l'organisation du pédon (horizons, pédon).
En particulier, la masse de pedostructure incluse dans le SREL est avantageusement prise
comme référence au lieu de la masse totale de solides appartenant à la couche. Cela nous
permet de garder les variables et les propriétés de la pedostructure telles qu¶elles sont
mesurées parmi variables supplémentaires de la nouvelle version du SREL.
Supposons par exemple qu'une SREL d'un horizon de sol soit composé d'une certaine
quantité (en volume) de pedostructure et d'autres éléments organisationnels comme les
volumes de pierres, racines, macro-pores d'origine biologique, etc. Tous ces volumes, y
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compris celui de la pedostructure, doivent être estimés en fractions du volume total de la
FRXFKHUHSUpVHQWDWLYHGHO¶KRUL]RQ, comme cela est sous-entendu dans les équations 18 à 21
ci-dessous.

Cependant seule la masse de la pedostructure contenue dans le SREL, à

O¶H[FOXVLRQ GHV DXWUHV PDVVHV GH VROLGHV sera utilisée comme masse de référence pour les
différentes variables extensives de la SREL. &¶HVWSRXUTXRLODGLVFUpWLVDWLRQGHO¶KRUL]RQHQ
65(/V GH  FP G¶épaisseur doit être faite j O¶pWDW VDWXUp GH O¶KRUL]RQ (ou à un même état
K\GULTXH GDQV WRXW O¶KRUL]RQ  SRXU TXH OD PDVVH GH OD SpGRVWUXFWXUH SXLVVH rWUH VXSSRVpH
XQLIRUPpPHQWUpSDUWLHHQKDXWFRPPHHQEDVGDQVWRXWO¶KRUL]RQChaque SREL GHO¶KRUL]RQ
aura alors exactement les mêmes paramètres caractéristiques TXHFHX[GHO¶KRUL]RQ
Soit ܽ ൌ ൫ܸ௦  ܸ௦௦ ൯Τܸ௭ la proportion volumétrique de pedostructure et des fissures
associées (dues au gonflement-retrait de celle-ci) dans un SREV de l'horizon considéré ; et
soit ܸത௦ ൌ ܸ௦ Τܯ௦ (dm3 / kg), le volume spécifique de la pedostructure mesuré au
laboratoire sur un échantillon de sol représentant la pedostructure de cet horizon, alors, la
masse de la pedostructure dans le volume discrétisé ൫ܸ௬ ൯ de la de la couche, SREL de
l'horizon, sera:
ܯ௦ ൌ ܸܽ௬ Τܸത௦

(18)

où ܯ௦ est toute la masse de la pedostructure contenue dans la couche, et ܸത௦ est le volume
spécifique de la pedostructure. Par conséquent, si l'on pose b, la fraction volumique de pierres
dans l'horizon, c, la fraction volumique de vides biologiques, d, la proportion de racines, etc.,
le volume spécifique ܸത௬ d'un SREL de l'horizon sera:
ܸത௬ ൌ ܸത௦  ܸ௦௦ Τܯ௦  ܸ௦௧ Τܯ௦  ܸ Τܯ௦  ܸ௧௦ Τܯ௦
ܸത௬ ൌ ܸത௦  തതതത
ܸ௦௦  ܸത௦௧  തതതത
ܸ  ܸത௧௦

(19)
(20)

et les volumes spécifiques des différents sous-systèmes d¶XQ SREL:
ഥ௬ ; ܸത௦௧ ൌ ܾܸ
ഥ௬ ; തതതത
൫ܸത௦  തതതത
ܸ௦௦ ൯ ൌ ܸܽ
ܸ ൌ ܸܿത௬ ; and ܸത௧௦ ൌ ܸ݀ത௬ (21)
/¶pTXDWLRQ(21) définit les coefficients a, b, c, d comme des paramètres caractéristiques d'un
horizon du pédon qui doivent être estimés par simple observation du profil de sol in situ; ils
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sont telles que leur somme est égale à 1. De la même façon que nous avons distingué les
volumes poraux തതതത
ܸ௦௦ et തതതത
ܸ de la couche en plus des volumes poraux തതതത
ܸ et തതതത
ܸ de la
pedostructure, on a distingué également les teneurs en eau dans ces volumes, telles que,
respectivement, Wfiss, Wbio, et Wps. Remarquons que parmi tous les volumes spécifiques pris
en compte dans les équations (19) à (21), seulement ܸത௦ et തതതത
ܸ௦௦ sont des propriétés de la
pédostructure variableVDYHFO¶pWDWK\GULTXHGHVRO (OOHVVRQWIRQFWLRQVGHODWHQHXUHQHDX
pedostructurale ܹ௦ HWGpWHUPLQpHVG¶DSUqVOHVSDUDPqWUHVGHODFourbe de retrait.

D7Q'!)/$"1/)CK.%'-H-$@<.=&%',%-'-"+-',)#-'+%'C)H-)1%'
Comment envisager la cartographie pédologique comme une représentation systémique géoréférencée des unités primaires de sol caractérisées par leur pédon représentatif ?
D7Q76' Z#.$@-' 4)/$"1/)CK.=&%-' KH,/"WB"#4$."##%++%-' K.@/)/4K.-@%-' ,&'
C)H-)1%'
Une carte pédologique classique est une représentation cartographique GH O¶HVSDFH RFFXSp
par les organisations du sol WHOOHVTX¶HOOHVVRQWGpILQLHVdécrites et caractérisées sur les axes
I et II. 4XDQW j O¶D[H ,,, LO DWRXMRXUV pWp LJQRUp GH OD FDUWRJUDSKLH SpGRORJLTXH j FDXVH GH
O¶LQFRPSDWLELOLWp GHV DSSURFKHV 5(9 HW 65(9 FRPPH QRXV YHQRQV GH OH YRLU /D FDUWH
SpGRORJLTXH FODVVLTXH Q¶HVW GRQF SDV FRPSOqWHPHQW V\VWpPLTXH DX VHQV R QRXV O¶DYons
GpILQL0DLVLOHVWSRVVLEOHG¶HQDSSURFKHUODGpILQLWLRQHQUHSUHQDQWFHWWHFDUWHHWHQRSpUDQW
XQH GpOLPLWDWLRQ FDUWRJUDSKLTXH j SOXVLHXUV QLYHDX[ G¶pFKHOOH G¶RUJDQLVDWLRQV HPERvWpHV
(unités de relief comprenant les unités de modelé qui comprennent les unités primaires de
sols) selon le schéma de structuration hiérarchique des organisations naturelles présenté plus
haut à la Figure 6. Rappelons que les unités primaires de sols sont qualifiées de primaires car
elles sont représentées par un pédon représentatif TXL FRPPH RQ O¶D YX HVW FDUDFWpULVp HW
modélisé de façon systémique par le modèle Kamel®.
Les unités de relief et de modelé géomorphologique sont facilement reconnues et délimitables
en systèmes emboîtés par interprétation des photos satellites et/ou aériennes. Le dernier
niveau, celui des unités cartographiques de sol inscrites dans les unités géomorphologiques,
QpFHVVLWH XQH SURVSHFWLRQ VXU OH WHUUDLQ SHUPHWWDQW GH GpOLPLWHU j O¶LQWpULHXU GH FHV XQLWpV
géomorphologiques, les « unités primaires de sol » c'est-à-dire des zones homogènes du point
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de vue du comportement hydrostructural des horizons présents. Généralement ces unités de

Figure 16D ([WUDLWUpGXLWG¶XQHSDUWLH de la carte pédologique dressée au 1/20 000 et de sa légende ; et
b) Extrait de la carte physiographique du périmètre irrigué de Cébala dressée au 1/20000. (Derouiche et
al. 2001)

sol sont en nombre limité (3 maximum) dans une même unité géomorphologique; et chaque
unité sera représentée par sRQ SpGRQ UHSUpVHQWDWLI TXL HVW HQ IDLW XQ 65(9 GH O¶XQLWp
cartographique de sol.
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En associant le modèle Kamel® du pédon représentatif à la cartographie des trois niveaux
G¶RUJDQLVDWLRQ HPERvWpV TXL YLHQW G¶rWUH SUpVHQWpH RQ DERXWLW ELHQ j XQH GHVFULSWLRn
V\VWpPLTXHFRPSOqWHGHVVROVG¶XQH]RQHRXXQHUpJLRQVXUOHVD[HVGHUpIpUHQFH
La numérisation de ces unités cartographiques associée à la base de données géoréférencées
contenant les paramètres de modélisation (par Kamel®) de tous les pédons représentatifs de la
zone, conduit à la réalisation de ce que nous avons appelé le SIRS-Sols G¶XQH]RQHGRQQpH
6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQj5pIpUHQFH6SDWLDOHGHV6ROVGHOD]RQH
Un exemple de FDUWHVGHVROVUpVXOWDQWG¶XQHcartographie systémique (Braudeau et al. 2001)
est donné ci-dessus. Les cartes pédologiques et physiographiques dont des extraits sont
donnés à la Figure 16, sont des sorties graphiques (lay-out de projets Arc View) du
SIRS- Sols du périmètre irrigué de Cébala. Les deux extraits représentent la même
portion de la carte. On peut constater que les unités sont emboîtées ; les chiffres dans les
unités de modelé réfèrent au matériau (nature, mise en place) et les lettres dans les
unités de sol indiquent la classe texturale.
$LQVLODFDUDFWpULVDWLRQG¶XQHXQLWpSULPDLUHGHVROGHODFDUWHGHVVROV FRPPHFHOOHGRQQpH
en exemple Figure 16a) sera considérée comme équivalente en moyenne à la caractérisation
du fonctionnement hydrostructural de son pédon représentatif. Celui-ci, composé de ses
différents horizons, pourra être exhaustivement modélisé par la version améliorée de Kamel ®
récemment décrite par Braudeau et Mohtar (2014a HWTXLVDWLVIDLWjO¶DSSURFKHV\VWpPLTXHet
thermodynamique définie plus haut.
Les paramètres caractéristiques du sol nécessaires à cette modélisation par Kamel® sont alors
les paramètres caractéristiques des équations physiques établies selon cette approche aux trois
QLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQGXSpGRQ résumés au Tableau 5 donné plus haut; ce sont :
a) Les paramètres hydrostructuraux et hydrodynamiques de la pédostructure de chaque
horizon du pédon représentatif, F¶HVW-à-dire :
- OHV SDUDPqWUHV GHV pTXDWLRQV G¶pTXLOLEUH K\GURVWUXFWXUDO GH OD SpGRVWUXFWXUH
paramètres des équations théoriques de la courbe de UpWHQWLRQGHO¶HDX h(W)) et de la courbe
de retrait (V(W)) ;
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- /HVSDUDPqWUHVGHO¶pTXDWLRQWUDQVIHUWGHO¶HDXGDQVODSpGRVWUXFWXUH kps(W) et kmi )
b) /HV SDUDPqWUHV G¶RUJDQLVDWLRQ et la conductivité hydraulique à saturation des
horizons, provenant de O¶observation morphologique des horizons de sol dans une fosse
pédologique ; F¶HVW-à-dire :
- les paramètres de description en termes de pourcentages de la composition de
O¶KRUL]RQHQWDX[GHYROXPHRFFXSpSDUODSpGRVWUXFWXUH WHUUHILQH OHV\VWqPHUDcinaire, la
macroporosité biologique, les cailloux ou autres éléments grossiers, et le nombre de
fissurations verticales ;
- le paramètre ksat à mesurer au niveau de chaque horizon par les outils classiques.
c) /HV SDUDPqWUHV G¶RUJDQLVDWLRQ GX SpGRQ proveQDQW G¶XQH GHVFULSWLRQ GH OD VXUIDFH GX
sol et du profil de sol représentatif, comme :
- certaines caractéristiques de surface du sol (couvert végétal, croûte de surface,
fissures, microrelief) prises en charge par Kamel® ;
- les profondeurs moyennes des limites de chaque horizon.
D7Q79'E%'I8LIWI"+-'
Le SIRS-Sols G¶XQH]RQHGRQQpH fournit comme information la délimitation des unités de sol
définies de façon systémique dans une structure jQLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQKLpUDUFKLVpV (relief,
modelé, sols). Inscrites dans cette structure, au premier niveau G¶RUJDQLVDWLRQ, elles sont
GpOLPLWpHV DYHF XQ PLQLPXP G¶HUUHXU VHORQ les trois axes de description de O¶DSSURFKH
systémique de la Figure 8. La nouveauté par rapport à la cartographie pédologique des
années 70-80 qui pWXGLDLWO¶RUJDQLVDWLRQGHVVROVVXUOHVD[HV© organisation » et genèse, est
la modélisation hydrostructurale GX SpGRQ VXU O¶D[H ,,, &¶HVW SRXUTXRL la classification
pédogénétique des naturalistes de cette époque (C.P.C.S. 1967) reste tout à fait justifiée et
doit être conservée pour O¶DSSHOODWLRQ Ges unités de sol au niveau géomorphologique ; elle
sera complétée par une typologie des propriétés hydrostructurales du sols au niveau des
unités primaires de sol.
Les deux problèmes intrinsèques à la science du sol présentés plus haut illustrés par les
Figures 1 et 2, ont été résolus avec O¶pWDEOLVVHPHQW GX 6,56-Sols. On est passé G¶XQH
caractérisation et modélisation empirique du « milieu sol » à une caractérisation et
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modélisation rattachée à une théorie GHODSK\VLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQGHFH © milieu sol » et
TXLHVWXQHSK\VLTXHV\VWpPLTXHHWWKHUPRG\QDPLTXHGHO¶LQWHUDFWLRQHQWUHO¶HDXGXVROHWOD
structure du sol.
Le nouveau challenge pour la science du sol peut être défini comme la généralisation de la
PpWKRGRORJLH G¶pODERUDWLRQ GX 6,56-Sols aux nombreuses bases de données pédologiques
existantes. Il dépend de la mise en place de cette nouvelle physique qui permet de caractériser
et de modéliser le fonctionnement hydrique et structural du pédon (Figure 15) représentatif de
l¶XQH XQLWp FDUWRJUDSKLTXH GH VRO 2Q Dura ainsi pour la première fois un moyen
G¶LGHQWLILFDWLRQet de comparaison des sols G¶DSUqVleur fonctionnement hydrostructural défini
en lien avec son organisation interne (axe I) et sa pédogénèse (axe II).

Q7' E%' IH-$;<%' J@#@/)+' UIJV[' <",;+%' 1@#@/.=&%' ,%-' ,.-4.C+.#%-'
-4.%#$.B.=&%-'ǯ± '
Q76' E%' IH-$;<%' ?&<).#[' ǯ±    ǯ   ['
.-"<"/CK%')&'IH-$;<%'J@#@/)+'
Comme annoncé plus haut, nous avons repris la représentation que Le Moigne a donnée du
6* GH QLYHDX  )LJXUH   SRXU UHSUpVHQWHU LGpDOHPHQW OD UHODWLRQ GH O¶KRPPH j XQ REMHW
particulier du milieu naturel, le sol, que ce soit pour son étude, sa gestion ou son exploitation.
1RXVFRQVLGpURQVGRQFTXHOHPRGqOHGX6*GH/H0RLJQH  jFRQGLWLRQG¶rWUHDVVRFLp
au référentiel de description systémique que nous avons défini plus haut, est le modèle
XQLYHUVHO GX V\VWqPH G¶RUJDQLVDWLRQ PLV HQ SODFH SDU O¶KRPPH SRXU SUHQGUH en charge la
FRQQDLVVDQFH O¶H[SORLWDWLRQ RX OD JHVWLRQ GHV HVSDFHV QDWXUHOV DPpQDJpV GRQW OH VRO HVW OH
support.
La Figure 17 UHSUpVHQWHO¶LVRPRUSKLHG¶RUJDQLVDWLRQHQWUHOH6*HWOHV\VWqPHKXPDLQ 6+ 
LGpDOHPHQWRUJDQLVpSRXUO¶pWXGHRXODJHVWLRQG¶XQ espace naturel (aménagé ou non) dont les
VROV FRQVWLWXHQW O¶LQIUDVWUXFWXUH SUHPLqUH. On y distingue les noms des trois sous-systèmes
nécessaires de la discipline scientifique (le SH) représentée : les garants de la discipline, le
V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQjUpIpUHQFHVSDWLDOHHWO¶HVSDFHQDWXUHOFRQFHUQp
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/H VFKpPD GX 6* PHW HQ pYLGHQFH O¶LPSRUWDQFH GX 6\VWqPH G¶,QIRUPDWLRQ SRXU OD ERQQH
gestion du Système Opérant. Celui-FL HVW PDWpULHOOHPHQW HQ FRQWDFW DYHF O¶HQYLURQQHPHQW
H[WHUQH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV IOXx entrant et sortant du système, qui le traversent et
interagissent ou non avec lui.

Environnement
(politique, économique,
scientifique, physique etc.)

Système de pilotage : équipe
de scientifiques en sciences
agroenvironnementales
Finalisation
Conception

S\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ
à Référence Spatiale

Système de décision
Informations
Système
G¶,QIRUPDWLRQ
Matières
entrantes

Système Opérant

Agro- ou écosystème en
considération
Matières
sortantes

Figure 17. Le modèle du Système Général (adapté de Le M oigne, 1994) comme étant le modèle de la
UHODWLRQLGpDOHGHO¶KRPPHjVRQREMHWG¶pWXGHG¶LQYHVWLJDWLRQRXG¶H[SORLWDWLRQ

Ces flux sont contrôlés en entrée et sortie par le Système de Pilotage sur la base des
informations et connaissances du système stockées et organisées dans le Système
G¶,nformation. Celui-ci constitue une plateforme de modélisation écologique ou agronomique
des unités cartographiques de sol reconnues du SO, dont on simulera O¶activité
(consommation, production) et O¶pYROXWLRQ VWUXFWXUDOH YDULDWLRQ F\FOLTXH DJJUDGDWLRQ
dégradation) VRXV O¶LQIOXHQFH GHV LQWUDQWV HW IOX[ GH PDWLqUH HQ SDUWLFXOLHU O¶HDX  TXL OH
traversent et interagissent avec lui. Le SI est donc la base de connaissance nécessaire à
O¶RSWLPLVDWLRQGXFRQWU{OHGHVUHVVRXUFHV LQWUDQWVHW62 
Cependant une UHPDUTXH V¶LPSRVH VXU OD QpFHVVLWp G¶LPSRVHU XQ FDGUH de physique
systémique (au sens défini plus haut par référence aux trois axes gradués) au modèle de SG
de Le Moigne (1994). Ce dernier Q¶DMDPDLVpYRTXpODSRVVLELOLWpTXHFHWWHUHSUpVHQWDWLRQGX
SG de QLYHDXSXLVVHrWUHFRQVLGpUpHFRPPHOHPRGqOHXQLYHUVHOGHODUHODWLRQGHO¶KRPPH
j VRQ REMHW G¶pWXGH RX G¶H[SORLWDWLRQ GH JHVWLRQ RX DXWUHV ,O pWDLW LPSRVVLEOH SRXU /H
0RLJQH G¶HQYLVDJHU XQH WHOOH SRVVLELOLWp FDU SRXU FHOD LO DXUDLW IDOOX TX¶LO SXLVVe faire une
distinction radicale entre le SO, représentant systémique G¶XQH RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH HW OH
SG ou même le SP, représentants systémiques G¶XQH RUJDQLVDWLRQ KXPDLQH FRPPH QRXV
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O¶DYRQV GpMj définie ci-dessus. En effet, énonçant ainsi le premier précepte son nouveau
discours de la méthode (Le Moigne, 1994, p. 43) : « Le précepte de pertinence : convenir que
tout objet que nous considèrerons se définit par rapport aux intentions implicites ou explicites
du modélisateur», il ne pouvait reconnaître au SO, représentation systémique de
O¶RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH j O¶pWXGH une description totalement objective au sens où le disait
Descartes « 0DSHQVpHQ¶DWWULEXHDXFXQHQpFHVVLWpDX[FKRVHV » (cité par Le Moigne à propos
du précepte de causalité p. 37). Il UpIXWDLW DX FRQWUDLUH FHWWH SRVVLELOLWp G¶REMHFWLYLWp HQ QH
SRUWDQWSOXVGRUpQDYDQW O¶DWWHQWLRQTXHVXUOH © comportement-finalité visible aux sens mais
toujours soumis aux intentions du modélisateur ». Il dit en effet : « $ O¶H[SOLFDWLRQ FDXVHHIIHW O¶LQWHOOLJHQFH VXEVWLWXH DORUV SDU XQH IpFRQGH JpQpUDOLVDWLRQ O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX OD
compréhension) comportement-finalité », esquivant ainsi la question de la relation structurecomportement (selon lui inconnaissable) qui pourtant fait partie du paradigme systémique
(Figure 3) pris comme base de sa méthodologie de description sur les 3 axes.
1RXVQ¶DYRQVGRQFSDVVXLYL/H0RLJQHGDQVFHWWHYRLHHWHQUHIRUPXODQWOHVSULQFLSHVGHOD
description systémique dans le référentiel universel aux trois axes gradués définis plus haut
(Cf. 3.2.2 : constituants et forme des organisations ; évolution de ces organisations, activité
interne-externe), nous avons maintenu la réalité de ce challenge déterminant qui est « la
systémisation ª GH O¶RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH (comme le sol) : un préalable nécessaire à son
LQYHVWLJDWLRQFRPPHREMHWG¶pWXGHRXG¶H[SORLWDWLRQdu système humain selon le modèle du
SG.

Q79'E%-'IH-$;<%-'\)$&/%+-['IH-$;<%-']C@/)#$-',&'IH-$;<%'J@#@/)+'
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX plus haut (Figure 17), les trois sous-systèmes : Système Opérant
(SO), S\VWqPH G¶Information (SI), Système de Pilotage (SP) du Système Général (SG)
PpULWHQWOHQRPGHV\VWqPHV¶LOVVRQWGHVFULSWLEOHVVXUOHVD[HVGHO¶HVSDFHGHGHVFULSWLRQ
systémique. Le SO est un système représentatiIG¶XQHRUJDQLVDWLRQQDWXUHOOHHQO¶RFFXUUHQFH
XQH]RQHQDWXUHOOHTXHO¶RQDGpOLPLWpHSRXUODFRQVLGpUHUHQV\VWqPH.
'DQV QRV GRPDLQHV GHV VFLHQFHV GH O¶HQYLURQQHPHQW RX GH OD QDWXUH RQ VDLW ELHQ TXH
O¶KRPPHQ¶DDXFXQHSDUWGDQVODFUpDWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVQDWXUHOOHVTXHOOHVTX¶HOOHVVRLHQW
DORUVTX¶LODXQHUHVSRQVDELOLWpWRWDOHVXUOHV\VWqPHTX¶LOPHWHQSODFHHWTX¶LOSHXWGpFULUHHQ
GpWDLO GDQV VD FRPSRVLWLRQ VD VWUXFWXUH VHV FDSDFLWpV G¶DFWLRQ /¶KRPPH D DLQVL XQH SDUW
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entière dans la gestioQO¶H[SORLWDWLRQO¶LQYHVWLJDWLRQHWFGHFHVRUJDQLVDWLRQVQDWXUHOOHVTX¶LO
a simplement prélevées ou délimitées pour en faire des systèmes naturels (SN), et être
WUDQVIRUPpV HW XWLOLVpV VHORQ VRQ EHVRLQ (W F¶HVW SUpFLVpPHQW OH V\VWqPH G¶pWXGH RX GH
gestion, mis en place pour étudier ou utiliser ce système naturel, qui peut prétendre être
construit selon le modèle du Système Général (Figure 17) HW TXHO¶RQSHXW DSSHOHU Système
Humain (SH). Alors que le système naturel (SN), provenant de la délimitation consciente par
O¶KRPPHG¶XQYROXPHDSSDUWHQDQWjO¶organisation naturelle, RXG¶XQYROXPHIDLWG¶pOpPHQWV
naturels, ne peut constituer que le système opérant (SO) du système général (SG). Il ne peut
en aucun cas être identifié à un SG contrairement à ce quH O¶RQ SRXYDLW FRPSUHQGUH GH OD
présentation de la théorie du SG par Le Moigne (cf. les nouveaux préceptes cartésiens).
'DQV FHW RUGUHG¶LGpHXQ Système Naturel est GpILQLFRPPHpWDQWOH6\VWqPH2SpUDQW G¶XQ
Système Général (dont tout Système Humain est isomorphe) ; il SURYLHQWG¶XQHGpOLPLWDWLRQ
VSDWLDOH ]RQDWLRQ GpFRXSDJH RX SUpOqYHPHQW  G¶XQH RUJDQLVDWLRQ QDWXUHOOH, à un niveau
G¶pFKHOOH GRQQp $LQVL OD GpILQLWLRQ GX 61 V¶pWDEOLW FODLUHPHQW VXU OD EDVH GX PRGqOH GX
Système Général de Le Moigne (1994   HW GX SULQFLSH GH GHVFULSWLRQ V\VWpPLTXH G¶XQH
organisation naturelle. Elle est en accord avec la méthodologie de description systémique du
SO (identifié au SN) entraînant une représentation cartographique systémique de
O¶RUJDQLVDWLRQ pWXGLpH PLVH HQ PpPRLUH GDQV OH 6\VWqPH G¶,QIRUPDWLRQ 6,  GX 6*
correspondant.

Q7D' E%-' IH-$;<%-' ǯ  H-$;<%-' ?&<).#-' <.-' %#' C+)4%' C"&/'
ǯ±H-$;<%-'\)$&/%+-'
'¶DSUqV QRWUH YLVLRQ GX V\VWqPH KXPDLQ LVRPRUSKH au SG, on peut définir plusieurs
catégories de SH, dépendant de la perspective avec laquelle celui-ci aura été créé. Ce peut
rWUHXQV\VWqPHGHJHVWLRQG¶H[SORLWDWLRQRXGHPDLQWHQDQFHGX62VLOH62HVWjH[SORLWHU
à gérer ou à maintenir ; FH SHXW rWUH DXVVL XQ V\VWqPH G¶LQYHVWLJDtion scientifique si le SO
UHSUpVHQWHO¶RUJDQLVDWLRQQDWXUHOOHjétudier, comprendre et modéliser. Les deux orientations
GX6*VRQWUHSUpVHQWpHVGDQVO¶H[HPSOHGRQQpjOD)LJXUH8 suivante. On peut remarquer sur
la figure que le SI du SG est tout simplemeQWO¶DQDORJXHGHQRV6,* 6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQ
Géographiques) actuels, à part le fait que ces derniers ne sont pas totalement systémiques : les
XQLWpVFDUWRJUDSKLTXHVQDWXUHOOHVRXQRQGHV6,*VDFWXHOVQ¶RQWSDVpWppODERUpVVXUOHSODQ
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des axes I et I, HQ UHODWLRQ DYHF O¶D[H K\GUR-fonctionnel (axe III) du référentiel systémique
FRPPHF¶HVWOHFDVGXSIRS-6ROV V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQjUpIpUHQFHVSDWLDOHVXUOHVVROV vu
à la section 3.4.

Figure 18. Distinction des Systèmes Opérants du milieu naturel et humain, donnant lieu respectivement
aux SI RS-6ROV HW 6,*V /¶DGpTXDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV 6* GLVFLSOLQHV VFLHQWLILTXHV V\VWqPHV GH
gestion) se fait entre les Systèmes d¶LQIRUPDWLRQUHVSHFWLIV %UDXGHDXHWDO 

Quelle que soit la catégorie du SH (étude, investigation ou gestion, exploitation), le Système
de Pilotage (SP) contrôlera et agira dans la perspective du SH (perspective qui fait la
catégorie). Le 6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ 6, TXDQWjOXLQ¶HVWOLpjODFDWpJRULHTXHSDUOHIDLW
TX¶LO GRLW FRQWHQLU à minima, les informations nécessaires au pilotage du SO ; sans être
cependant contraint de rester à ce minimum requis lié à la spécificité du SO : grâce à la
FRPSDWLELOLWp GHV LQIRUPDWLRQV HQWUH QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ GDQV O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH OH
SI peut contenir toute la FRQQDLVVDQFH TX¶LO HVW SRVVLEOH G¶DYRLU VXU OH 62 à ses différents
QLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQ.
8QDXWUHW\SHGHOLPLWDWLRQGX6,HVWORUVTXHOH6+HVWFRQVLGpUpFRPPHOH62G¶XQ6+GH
QLYHDX VXSpULHXU VD OLEHUWp G¶DFWLRQ VHUD UpGXLWH SDU OHV LQMRQFWLRQV GX 6+ de niveau
VXSpULHXU TXL DJLUD HQ IRQFWLRQ GH VRQ SURSUH V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ 8Q H[HPSOH GH FHWWH
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hiérarchie de SHs est donné à la Figure 18. Il faut alors garantir la compatibilité des SI des
deux SH HPERvWpV FH TXH O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH SHUPHW GH UpDOiser (Braudeau et Mtimet,
2001, Braudeau et al. 2002). 1RWRQVTX¶XQHFDWpJRULH de SH échappe théoriquement à toute
limitation de son SIF¶HVWOD« discipline académique » élaborée selon le modèle du SG dont
le but premier HVW OD FRQQDLVVDQFH GH O¶REMHW QDturel, indépendamment de toute idée
G¶XWLOLVDWLRQ

Q7Q' E)' C@,"+"1.%' KH,/"-$/&4$&/)+%' %$' -"#' C/"C/%' ° ǯ' >'
/@B@/%#4%'-C)$.)+%'5'+%'I8LIW'I"+-''
&HOD QRXV DPqQH j XQH FRPSUpKHQVLRQ SOXV SUpFLVH GH FH TX¶HVW OH PRGqOH GX 6\VWqPH
Général présenté plus haut Figure 17 HW GH VRQ UDSSRUW pWURLW DYHF O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH
WHOOHTXHQRXVO¶DYRQVGpILQLHLFLFRPPHDSSOLFDWLRQGXUpIpUHQWLHOGHGHVFULSWLRQV\VWpPLTXH
(Cf. 3.2) aux objets à considérer comme systèmes (SO, SI, SP, SG, SN, SH).

Ainsi,

O¶approche systémique appliquée à OD GLVFLSOLQH VFLHQWLILTXH HQ FKDUJH GH O¶pWXGH GHV VROV
sera de convenir que :
1°) Le SG tel que représenté à la Figure 17 HVW OH PRGqOH XQLYHUVHO G¶XQH GLVFLSOLQH
VFLHQWLILTXH GRQW O¶REMHW G¶pWXGH HW G¶LQYHVWLJDWLRQ OH 6O, est virtuellement reproduit
PRGpOLVp HWPLVHQPpPRLUHGDQVXQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ 6, conformément aux trois
axes de description du paradigme systémique. Le SO étant un espace délimité constitué de
sols répartis dans cet espace, le SI sera nécessairement un SIRS  6\VWqPH G¶,QIRUPDWLRQ j
référence Spatiale. Il reposera sur les concepts systémiques explicités plus haut pour les sols
(Pédon, horizons, SREV, SREL, pédostructure, agrégats primaires) pour la définition de ses
unités cartographiques. La discipline scientifique correspondante sera appelée « Pédologie
hydrostructurale » en référence aux propriétés hydrostructurales du sol que cette discipline
prend complètement en charge comme nous le verrons plus loin.
2°) Le SIRS est une mémoire organiséH XQH EDVH GH GRQQpHV TXL ORUVTX¶HOOH HVW DERXWLH
comprend toutes les informations spécifiques du SO et de ses sous-systèmes, leurs variables
HW SDUDPqWUHV G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW /HV GRQQpHV SXUHPHQW HPSLULTXHV VDQV
GpILQLWLRQ VXU O¶XQ GHs trois axes de description, sont peu à peu abandonnées au fur et à
mesure de la perfection du système. Ce SIRS sera appelé SIRS-6ROV V¶LO UHSUpVHQWH OD
couverture pédologique GHOD]RQHG¶pWXGH(Braudeau et Mtimet, 2001, Braudeau et al. 2002).
62

3°) Le SO j O¶pWXGH HVW XQ 6\VWqPH 1DWXUHO 61  TXL D WRXWHV OHV TXDOLWpV G¶XQ V\VWqPH
organisé : 1) il est délimité dans sa forme externe par une limite interdisant tout transfert de
matière solide appartenant à la structure du milieu mais transparente aux phases liquide et
gaz  HW   LO HVW FRQVWLWXp G¶XQ DVVHPEODJH GH V\VWqPHV RUJDQLVpV RX QRQ PDLV DX[
délimitations précises et bien définies WRXWHVOHVGpOLPLWDWLRQVpWDQWGpILQLHVVXUO¶D[H

Figure 19. Représentation de la Pédologie Hydrostructurale, discipline scientifique isomorphe du
Système Général et composée de ses trois sous-systèmes fondamentaux (SP, SI , et SO), respectivement:
le laboratoire de pédologie hydrostructurale, le SI RS-6ROV HW OH V\VWqPH QDWXUHO j O¶pWXGH GRQW OHV
pédons représentatifs sont modélisés par le modèle systémique du sol : le modèle Kamel®.

Ainsi, ODGLVFLSOLQHVFLHQWLILTXHHQFKDUJHGHO¶pWXGHGHVVROV organisée selon le modèle du SG
HW VDWLVIDLVDQW DX[ FULWqUHV GH O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH est typiquement la Pédologie
hydrostructurale définie ci-dessus avec son V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQspécifique : le SIRS-Sols.
Celui-ci, déjà présenté à la section 3.4, est le réceptacle de la description et modélisation
V\VWpPLTXHVGHVVROVG¶XQH]RQHG¶pWXGH OH61 LOFRQVWLWXHOHF°XUGHODGLVFLSOLQH TXHO¶RQ
a schématisée à la Figure 19 en isomorphie du SG (Figure 17) de la relation universelle de
O¶KRPPHjVRQREMHWG¶pWXGHGHJHVWLRQRXG¶H[SORLWDWLRQ.
La

pédologie

hydrostructurale

est

une

nouvelle

discipline

dans

les

sciences

agroenvironnementales environnementales TXL QDvW GH OD FRQQH[LRQ GH O¶D[H ,,, GH
modélisation systémique du fonctionnement hydrostructural et multi-échelles du pédon, au
plan des axes I et II de la description pédologique des organisations internes des sols, de leur
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répartition spatiale et de leur genèse. Elle GHYUDLW V¶DIILUPHU progressivement au sein des
sciences agro-environnementales avec la reconnaissance par les autres disciplines des
nouveaux concepts marqués en rouge sur le schéma à la Figure 19, LVVXVGHO¶DSSOLFDWLRQGHOD
notion de SG et de description systémique à la description, caractérisation et modélisation du
milieu naturel: le laboratoire spécifique de la discipline qui sera détaillé plus loin, le SIRSSols, et le modèle Kamel® TXL UHSUpVHQWH HQWLqUHPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH HW OH
IRQFWLRQQHPHQWK\GULTXHHWVWUXFWXUDOGXSpGRQUHSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWpFDUWRJUDSKLTXHGHVRO
Le SIRS-Sols est un produit générique de la nouvelle discipline ; il est valable pour toutes les
situations de sol : il sera toujours constitué de la carte des unités cartographiques des trois
QLYHDX[G¶RUJDQLVDWLRQemboîtés figurés le schéma (Figure 19) : celui des unités primaires de
sol, des unités géomorphologiques, et des unités de relief, DYHF HQ SOXV O¶DGMRQFWLRQ GHV
paramètres de modélisation du pédon, représentatif de chacune des unités primaires de sol.

^7' 2  ǯ     .B.=&%[' +)' C@,"+"1.%'
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La Figure 20 suivante PRQWUH OD SODFH TX¶RFFXSH OD SpGRORJLH K\GURVWUXFWXUDOH dans les
sciences agro-environnementales, à côté GH O¶K\GURSpGologie, discipline récente née de la
mise en commun des deux disciplines traditionnelles ODSpGRORJLHHWO¶K\GURORJLHGHVXUIDFH
pour traiter des problèmes agronomiques et environnementaux (Lin 2003, 2012 ; Lin et al.
2006).
La pédologie hydrostructurale remplit un rôle qui restait inoccupé dans les sciences
agroenvironnementales faute

de

théorie

scientifique

expliquant

le

fonctionnement

hydrostructural et thermodynamique du milieu sol. Ce rôle est « la caractérisation, la
cartographie et la modélisation physique et systémique des propriétés hydrostructurales du
sol », c'est-à-dire du milieu physique structuré que constitue le sol pour les organismes
vivants qui y vivent (micro et macrofaune) ou en dépendent (végétaux). Son objectif est de
produire le SIRS-6ROV GH OD ]RQH G¶pWXGH UDVVHPEODQW WRXWH O¶LQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW OD
délimitation des unités de sol de la zone considérée et le fonctionnement hydrostructural de
leur pédon représentatif.
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Figure 20. Place de la Pédologie Hydrostructurale dans les sciences de la terre. Le NEO-GI S est construit
sur le SI RS-Sols pris comme couche de base, accueillant en plus les informations concernant le milieu
HQYLURQQHPHQWDO FRXYHUWYpJpWDOPLFURFOLPDWV\VWqPHG¶LUULJDWLRQGUDLnage, etc.).

/¶DVVRFLDWLRQ DYHFO¶K\GUR-SpGRORJLHG¶XQe côté et la biologie des sols GHO¶DXWUHRXYUHGHX[
grandes perspectives de recherche et développement en sciences agronomiques et
environnementales :
- Généralisation méthodologique du NEO-GIS (Natural Environment Organization- Georeferenced Information System, Figure 20) j O¶HQVHPEOH GHV situations sols-climat de la
planète. CRPPH VRQ QRP O¶LQGLTXH le NEO-GIS contiendrait toutes les informations
géoréférencées nécessaires à la modélisation systémique de la « critical zone » (Figure 2)
G¶XQHpWHQGXHJpRJUDSKLTXH, aménagée ou non. Comme la première de ces informations est
O¶XQLWp FDUWRJUDSKLTXH GH VRO PXQLH de son pédon représentatif, le NEO-GIS est
nécessairement construit et développé à partir du SIRS-Sols de la zone géographique
considérée TX¶LO GRLW FRQWHQLU FRPPH FRXFhe de base de façon à ce que les autres
informations de la « critical zone » à la surface du sol, comme le couvert végétal et le
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microclimat (ou climat local) aient une relation bien déterminée avec les unités
cartographiques de sol. Ainsi, de par sa construction systémique, le NEO-GIS est le lieu de
rencontre de tous les couplages des disciplines agro-environnementales avec le sol via le
SIRS-Sols : O¶LPDJHULH VDWHOOLWDLUH HQ UHODWLRQ DYHF OHV GpOLPLWDWLRQV GHV XQLWpV HW OHV
informations de surface du sol, O¶DJULFXOWXUH HW O¶pFRORJLH HQ UHODWLRQ GLUHFWH DYHF OHV
SURSULpWpVK\GURVWUXFWXUDOHVGXSpGRQHWGHO¶XQLWpGHVROFRUUHVSRQGDQWH
- Etude des processus biologiques et biogéochimiques du sol en laboratoire et in situ. Toutes
les disciplines dont le sujet G¶pWXGHHVWXQRUJDQLVPH RXHQVHPEOHG¶RUJDQLVPHV YLYDQWGDQV
le sol ou en fonction de lui, sont concernées puisque, pour la première fois, le milieu
physique dans lequel se développent ces organismes est défini comme un système
thermodynamique organisé, dont les YDULDEOHV G¶pWDW micro et macro sont déterminées en
fonction de la teneur en eau (Braudeau et Mohtar, 2014a ; Braudeau et al. 2014a, 2014b ; et
Assi et al. 2014). Cela donne ODSRVVLELOLWpG¶H[SpULPHQWHUHWFRQWU{OHU le « milieu sol » en
laboratoire, et ainsi de suivre et étudier un processus biologique quelconque dans les
FRQGLWLRQVPDWULFLHOOHVQDWXUHOOHVTX¶RIIUHOHPLOLHXVRO en termes de régime pédoclimatique
et G¶HVSDFHSRUDO. Cela correspond à un énorme besoin de la part des laboratoires de biologie
du sol qui, sans aucun outil de caractérisation et modélisation des propriétés hydrostructurales
du milieu sol de leur expérimentation, Q¶RQW DXFXQH SRVVLELOLWp GH JpQpUDOLVHU les résultats
obtenus aux autres sols ou VRXV G¶DXWUHV FRQGLWLRQV Hnvironnementales (régime hydrique,
FOLPDWVLWXDWLRQJpRPRUSKRORJLTXH« 
Les perspectives de recherche sont nombreuses concernant ce deuxième point: par exemple la
détermination sur colonne de sol en laboratoire des paramètres de couplage des équations de
O¶DFWLYLWp G¶XQ SURFHVVXV biologique ou géochimique soumis aux contraintes hydriques
contrôlées du milieu sol RXELHQHQFRUHGHO¶DFFXPXODWLRQGHVSROOXDQWVGDQVO¶HVSDFHLQWHU
ou intra agrégats primaires, en fonction du régime hydrique qui induit des pFKDQJHV G¶HDX
entre la microporosité et la macroporosité inter agrégats calculés par Kamel®.
Ainsi, pour remplir pleinement son rôle, la discipline doit se pourvoir de 3 unités spécialisées
SRXUWUDLWHUGHVREMHWVG¶pWXGHSURSUHVjODGLVFLSOLQH(cités en rouge Figure 20); elles seront
fédérées par le même paradigme (physique et systémique) représenté par Kamel®:

66

1) Un laboratoire spécifique muni des équipements et de la méthodologie standards
nécessaires à la mesure des courbes caractéristiques de la pédostructure (courbes de retrait, de
rétention, de la conductivité hydraulique et de la vitesse de gonflement) des autres paramètres
du pédon pris en charge par Kamel®.
2) Une unité de modélisation développant le logiciel Kamel® dans ses différents
aspects de couplage interdisciplinaire, autant pour le suivi en laboratoire des
expérimentations de couplage que pour la VLPXODWLRQ G¶XQH production agronomique sur le
terrain à partir des informations du SIRS-Sols ou du NEO-GIS.
3) Une unité de cartographie, liéH j O¶LPDJHULH VDWHOOLWDLUH HW OD SURVSHFWLRQ
JpRSK\VLTXHSRXUO¶pWablissement en premier lieu du SIRS-Sols qui doit contenir toutes les
informations relatives à la délimitation systémique des unités cartographiques et la
caractérisation hydrostructurale du pédon représentatif. Comme on le sait, ces informations
rendent modélisables les unités de sol par Kamel® qui pourront être couplées avec les
modèles biologiques ou agronomiques.
Les unités 2 et 3 ne présentent pas de spécificité nouvelle, leurs fonctions sont définies aux
sections 3.3 et 3.4. L¶XQLWp GH ODERUDWRLUH en revanche doit posséder une organisation
particulière que nous présentons ci-dessous.

^79'IC@4.B.4.$@',&'+)*"/)$"./%',%'C@,"+"1.%'KH,/"-$/&4$&/)+%'
Le laboratoire (Figure 21) est organisé de façon à pouvoir répondre aux deux objectifs de
développement et de recherche cités plus haut, F¶HVW-à-dire : 1°) aux besoins de la
FDUWRJUDSKLH V\VWpPLTXH SRXU O¶pODERUDWLRQ GX 6,56-Sols, et donc être en mesure de
caractériser les unités de sol pour leur modélisation hydrostructurale par Kamel® ; et 2°) aux
EHVRLQV G¶XQH UHFKHUFKH H[SpULPHQWDOH sur les processus biologiques et biogéochimique du
sol en conditions pédoclimatiques contrôlées, aussi bien j O¶pFKHOOH GH OD SpGRVWUXFWXUH VXU
colonne de sol qu¶jO¶pFKHOOHGXSpGRQHQFDVHs lysimétriques.
Le laboratoire proprement dit comprend une partie pour la caractérisation de la pédostructure
HWXQHSDUWLHSRXUO¶H[SpULPHQWDWLRQK\GUR-physique sur colonne de sol ou en lysimètre.
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Figure 21. Le laboratoire de la pédologie hydrostructurale j O¶LQWHUIDFH entre la reconnaissance des
RUJDQLVDWLRQVGHVROVXUOHWHUUDLQHWOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ 6,56-Sols) de la nouvelle discipline,

F+,+-&",$0+&$'%(B>1,'0&,.-&.,+/)(1)(/+(*)1'0&,.-&.,)(
La spécificité du laboratoire tient en son équipement : XQ HQVHPEOH G¶DSSDUHLOV GH PHVXUH
spécialement

conçus

pour

la

détermination

les

paramètres

hydrostructuraux

et

hydrodynamiques de la pédostructure, paramètres caractéristiques du sol directement utilisés
par le modèle Kamel®. /¶pTXLSHPHQW SUHPLHU HW LQGLVSHQVDEOH HVW O¶DSSDUHLO TypoSoil®
(Bellier et Braudeau, 2014), un appareil de conception nouvelle qui mesure en continu, sur 8
échantillons à la fois, les 2 courbes caUDFWpULVWLTXHV G¶KXPLGLWp GX VRO OD FRXUEH GH UHWUDLW
ܸത ሺܹሻ HW OD FRXUEH GH UpWHQWLRQ G¶HDX GH OD SpGRVWUXFWXUH h(W). Cet appareil et la
méthodologie de mesure et G¶H[WUDFWLRQGHVSDUDPqWUHVK\GURVWUXFWXUDX[GHODSpGRVWUXFWXUH
sont décrits dans Assi et al. (2014). Il est indispensable car il fournit les informations (les
paramètres hydrostructuraux de la pédostructure) nécessaires à O¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV UpVXOWDWV
issus des autres appareils de mesure. Il en est ainsi par exemple de la détermination des
paramètres de la courbe de conductivité hydraulique (kps(W)) cRPPHRQO¶DYXHQ3.3.4 ; ou
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encore de OD FRQVWDQWH GH YLWHVVH G¶DEVRUSWLRQ GH O¶HDX SDU OHV DJUpJDWV SULPDLUHV kmi )
(Braudeau et Mohtar, 2014a).
Cette fonction première du laboratoire : caractérisation hydrostructurale de la pédostructure,
est celle qui permet de renseigner les unités de sol du SIRS-Sols en leurs paramètres
caractéristiques de fonctionnement hydrostructural que le modèle Kamel® prend en charge.
Puisque celui-ci, grâce à cette caractérisation de la pédostructure, permet ensuite de modéliser
le pédon UHSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWpVHORQODPrPHRUJDQLVDWLRQLQWHUQHTXHFHOOHUHQFRQWUpHVXU
le terrain, il est impératif de conserver le traçage des échantillons dans le cycle des opérations
représentées à la Figure 21, depuis prélèvement des échantillons dans les horizons du
pédon MXVTX¶jODUHVWLWXWLRQGHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHGDQVOH6,56-Sols.
Concernant les autres caractéristiques du sol que celles de la pédostructure, qui sont
nécessaires à la modélisation du système sol-plante-atmosphère par Kamel®, elles sont
PHVXUpHVRXHVWLPpHVjO¶pFKHOOHGXSpGRQVXUOHWHUUDLQ, de manière classique (Braudeau et
Mohtar, 2014a).
G%+/>0)()@*",$6)%&+/)(1)0(-'.*/+8)0(H$'=0'/(0.,(-'/'%%)(1)(0'/(
La partie « expérimentations » du laboratoire (Figure 21) est elle aussi innovante car elle ne
SHXWH[LVWHUTXHVLOHVROPLOLHXSK\VLTXHGHVSURFHVVXVpWXGLpVVRXPLVjO¶H[SpULPHQWDWLRQ
est préalablement caractérisé dans son fonctionnement hydrostructural. $ O¶DLGH GH FHV
caractéristiques, non seulement les conditions pédoclimatiques imposées au processus
pourront être contrôlées HW SURJUDPPpHV PDLV DXVVL OHV YDULDEOHV G¶pWDW GX PLOLHX
parfaitement connues à chaque instant, modélisées par Kamel®.
On peut prévoir des versions adaptées de Kamel® et de ses interfaces pour permettre de
simuler les expérimentations de couplage de la pédostructure avec les systèmes biologiques
en même temps que le suivi de leur déroulement expérimental. La confrontation des résultats
expérimentaux avec ceux de la simulation de la dynamique pédostructurale et pédoclimatique
du sol par Kamel® couplé au modèle de croissance et de production du système biologique
pWXGLpHVWXQPR\HQLQpGLWG¶REWHQLUOHVSDUDPqWUHVGHVIRQFWLRQVde croissance et production
du modèle biologique.
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Il en est de même pour les expérimentations j O¶pFKHOOH GX SpGRQ en case lysimétrique : la
connaissance au préalable des caractéristiques pédostructurales des horizons du pédon
permet O¶XWLOLVDWLRQGH.DPHO® pour simuler le fonctionnement hydrique du pédon. Il pourra
GRQQHUH[DFWHPHQWO¶pWDWG¶pTXLOLEUHK\GURVWUXFWXUDOHQWRXWSRLQWGXVROjXQPRPHQWGRQQp
DLQVL TXH OHV IOX[ G¶HDX GDQV les différentes porosités des horizons (Braudeau et Mohtar,
2014a), et ceci dans les conditions au champ (couvert végétal, ETP, pluie). On peut ainsi
HQYLVDJHUFHTXLQ¶pWDLWSDVUpDOLVDEOHDXSDUDYDQW :
- La simulation physique des expérimentations de couplage comme ci-dessus mais à
O¶pFKHOOHG¶XQSpGRQ VXFFHVVLRQG¶KRUL]RQVGLIIpUHQWV HWHQFRQGLWLRQVGHWHUUDLQ
- /¶DLGHjO¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWVGHVDQDO\VHVFKLPLTXHVHWELRORJLTXHVIDLWHVHQ
laboratoire sur prélèvements de sols effectués danVOHFDGUHG¶XQVXLYLGHODTXDOLWpGHVHDX[
et des sols dans les systèmes hydro-agricoles. La modélisation systémique du sol par Kamel®
est la seule méthode de modélisation en mesure de restituer les données de laboratoire dans
les conditions du sol in situ.

_7'8<C+.4)$."#-',)#-'+%-'-4.%#4%-')1/"%#R./"##%<%#$)+%-'
_76' Z#%' $K@"/.%' &#.B.@%' ,%' ǯ)CC/"4K%' -H-$@<.=&%' %$' $K%/<",H#)<.=&%' ,&'
<.+.%&'#)$&/%+'
E)'<",@+.-)$."#',&'<.+.%&'#)$&/%+'%$'+%-'C/@4%C$%-'4)/$@-.%#-'
1RXVDYLRQVQRWpO¶DEVHQFHG¶XQHWKpRULHXQLWDLUe de la description des sols pour résoudre les
deux problèmes fondamentaux que nous avions relevés, intrinsèques à la science du sol : la
reconnaissance GHV QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ K\GUR-fonctionnelle du milieu naturel et la
formulation physique de la fonctionnalité hydrique du milieu organisé et structuré du sol.
Ces deux problèmes ont été résolus en inscrivant la science du sol dans un même paradigme
de description (modélisation) systémique du sol, celui de la pédologie hydrostructurale. Il
procède entièrement G¶XQH WKpRULVDWLRQ fondamentale de O¶approche systémique du milieu
naturel que nous avons faite ici à partir principalement des travaux de Le Moigne (1994) sur
la définition et la description (modélisation) de ce que « devrait être » le Système Général.
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$GKpUDQW j FHWWH LGpH G¶XQ 6\VWqPH *pQpUDO FRPPH PRGqOH G¶XQ V\VWqPH XQLYHUVHO GH OD
UHODWLRQGHO¶KRPPHjODQDWXUHFRPPHOHSUHVVHQWDLW%HUWDODQII\QRXVDYRQVUHSULVFHUWDLQV
matériaux décrits par Le Moigne mais en les réinscrivant dans la logique cartésienne TX¶LO
avait « radicalement » abandonnée, en 1976 (1ère édition de son livre), quand il a posé « Les
quatre préceptes du niveau discours de la méthode » (Le Moigne 1994, p. 42), en
remplacement des 4 anciens préceptes donnés par Descartes (1637) (Le Moigne 1994, p. 30).
/¶XQG¶HX[ en particulier, que Le Moigne a remplacé SDUFHOXLG¶DJUpJDWLYLWpHVWMXVWHPHQW
celui qui pouvait conduire à la notion de Système Naturel Organisé WHO TXH QRXV O¶DYRQV
défini à partir de la notion de SREV (§ 3.2.1) noXV SHUPHWWDQW G¶pFULUH : ܸ௧௧ ൌ σ ܸ où
chaque ܸ est déterminé. Il est énoncé ainsi : « Et le dernier, de faire partout des
dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien
omettre. »
Le préceSWHG¶DJUpJDWLYLWpDu contraireWHOTX¶pQRQFpSDU /H0RLJQHGRQQHSHUPLVVLRQ au
modélisateur de passer outre ce dernier précepte, ce qui QHSHXWFRQGXLUHTX¶jODQRWLRQGH
REV ou de boîte noire où la structure (organisation de la phase solide) interne dHO¶REMHWHVW
négligée, comme le dit clairement Le Moigne (1994, pp. 40-41) :
« /HGHUQLHUSUpFHSWHGHO¶DQFLHQGLVFRXUVFHOXLGHO¶H[KDXVWLYLWpHVWDLVpjUpFXVHU,OHVWVL
quotidiennement bafoué sans vergogne par chacun, cartésien ou non, que ses défenseurs
UpVLVWHURQWSHXGHYDQWO¶DUJXPHQWGHVIDLWVLOHVWHQSUDWLTXHLPSUDWLFDEOH4XLSRXUUD
MDPDLVrWUHDVVXUpTX¶LODIDLWXQGpQRPEUHPHQWVLHQWLHUTX¶LOVRLWDVVXUpGHQHULHQ
omettre. ». Et donc, « «QRXVQHSRXYRQs plus convenir que nous serons à même « de faire
partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que nous soyons assurés de
ne rien omettre ª0LHX[YDXWHQFRQYHQLUHWQRXVSURSRVHUGpOLEpUpPHQWG¶RPHWWUHEHDXFRXS
de choses en les enfonçaQWGDQVO¶RPEUHGHVDJUpJDWVDes agrégats que, bien sûr, nous
sélectionnerons nous-mêmes, explicitement, publiquement. Nous ne prétendrons plus,
GqVORUV©WRXWªH[SOLTXHUGHO¶REMHWFRQVLGpUp DYHFTXHOTXHVULVTXHV« ».
Nous avons vu TXH F¶HVW cette voie TX¶RQW prise les hydro-physiciens du sol pour la
modélisation des transferts G¶HDXGDQVOHPLOLHXQDWXUHOHQ SRVDQWO¶K\SRWKqVHGX5(9pour
se libérer des contraintes liées à O¶RUJDQLVDWLRQ PXOWL-échelles du sol HW O¶KpWpURJpQpLWp
apparente de la structure. Cette organisation était jugée trop complexe pour pouvoir être
décrite de manière mécaniste et de là est venue leur adhésion au concept de la boite noire
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développée par la modélisation cybernétique. Ce faisant, les chercheurs ont démissionné
devant O¶LGpHWUDGLWLRQQHOOH© G¶XQRUGUHQDWXUHO parfait» et ont abandonné du même coup, non
seulement le quatrième mais aussi les deuxième et troisième préceptes de Descartes qui sont:
(2ème) « GLYLVHUOHVGLIILFXOWpVHQDXWDQWGHSDUFHOOHVTX¶il se pourrait HWTX¶LOVHUDLWUHTXLV
pour les mieux résoudre.» et (3ème ) « conduire par ordre mes pensées en commençant par
les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par
degrés jusque à la connaissance dHVSOXVFRPSRVpVHWVXSSRVDQWPrPHGHO¶RUGUHHQWUHFHX[
qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. ».
Ces préceptes également ont été récusés par Le Moigne. Il les a dénommés ainsi : précepte
réductionniste et précepte causaliste (déterministe), pour les remettre en cause de façon
véhémente en faisant ressortir leur côté dogmatique et contraignant pour le modélisateur:
« Nous allons sans doute souffrir longtemps encore de cet impérialisme implicite du
troisième précepte, et il sera GLIILFLOH  GH  QRXV  FRQYDLQFUH  TX¶LO  HVW  SRVVLEOH  G¶rWUH
parfaitement rationnel sans être astreint au seul modèle causaliste pour connaître

le

monde. » Les deux préceptes TX¶LOSURSRVHHQremplacement dans son nouveau discours de la
méthode sont :
- Le précepte du globalisme 3HUFHYRLUGpVRUPDLVO¶REMHWjFRQQDvWUHFRPPHXQHSDUWLH
insérée, immergée, active, dans un plus grand tout (nous dirons bientôt : dans un
HQYLURQQHPHQW  HW IDLUH GH O¶LQWHOOLJHQFH GH FHW HQYLURQQHPHQW OD FRndition de notre
FRQQDLVVDQFHGHO¶REMHWWHOOHHVWODWHQHXUGXQRXYHDXSUpFHSWHFHOXLTXHQRXVDOORQVRSSRVHU
au réductionnisme : on pourra le reconnaître sous le label du globalisme.
- Le précepte téléologique  ,QWHUSUpWHU O¶REMHW QRQ SDV HQ Oui-même, mais par son
comportement, sans chercher à expliquer a priori ce comportement par

quelque

loi

impliquée dans une éventuelle structure.
Nous allons voir en fait que le paradigme systémique que nous avons élaboré est non
seulement la réponse méthodologique adéquate aux exigences des préceptes cartésiens, que
Le Moigne trouvait impossibles à respecter, mais aussi TX¶LOrésout toutes les critiques de ce
dernier. De telle sorte que V¶LO\DXQnouveau Discours de la méthode ce pourrait être celui de
Descartes à énoncer dans le paradigme systémique.
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En effet, les résultats que nous avons obtenus après la systémisation GH O¶RUJDQLVDWLRQ
naturelle (le sol) nous permettent G¶DYDQFHUOHVUHPDUTXHVVXLYDQWHV
Les deuxièmes préceptes de Descartes et de Le Moigne (réductionniste/globaliste) ne sont
pas du tout contradictoires mais au contraire se complètent. La méthode analytique de
Descartes est évidemment nécessaire et ne saurait être écartée, cependant il lui manquait les
deux concepts systémiques que nous avons introduites ici : i) la définition du système, espace
délimité, clos sur sa structure et ouvert aux flux liquide et gazeux ; et ii) le référentiel de
description systémique aux 3 axes gradués permettant la reconnaissance et la définition
précise des « parcelles de problèmes », ce que nous appellerions DXMRXUG¶hui des systèmes
organisés fonctionnels.
Avec O¶DSSRUWGHFHVGHX[FRQFHSWV ODFULWLTXHGH/H0RLJQHG¶rWUHXQSUpFHSWHUpGXFWHXUne
considérant SDVO¶DVSHFWJOREDOH[WHUQHjO¶REMHWne tient plus. En effet, avec la définition de
V\VWqPH TXL HVW G¶DYRLU XQH GpOLPLWDWLRQ H[WHUQH FRQFUqWH HQJOREDQW XQH SKDVH VROLGH la
GpOLPLWDWLRQ H[WHUQH GX V\VWqPH JOREDO FRQVWLWXH O¶LQWHUIDFH IRQFWLRQQHOOH DYHF VRQ
HQYLURQQHPHQWH[WHUQH'¶DXWUHSDUW JUkFHjO¶LGpHque le volume complémentaire des soussystèmes (G¶XQmême niveau) dans le système global est exactement celui des phases liquide
et gazeuse entourant la phase solide et non retenues par les délimitations systémiques, tous
les volumes fonctionnels internes au système global sont nécessairement dénombrés et
déterminés. Par exemple, si S1 est un sous-système de S3, le volume complémentaire (Vp),
TXL Q¶HVW SDV XQ V\VWqPH SXLVTXH RFFXSp uniquement par les phases mobiles dans S3, est
exactement déterminé par la différence de volume des deux systèmes (V3-V1). /¶DQDO\VH
systémique apporte donc bien une solution aisée à « O¶LPSUDWLFDELOLWp » du 4ème précepte de
Descartes (de tout dénombrer«) selon Le Moigne. (W F¶HVW DX FRQWUDLUH au précepte
G¶DJUpJDWion de Le Moigne G¶être accompli dans le paradigme systémique pour rejoindre
celui de Descartes HW pYLWHU TXH O¶RQ DLW UHFRXUV DX SULQFLSH GH OD ERvWH QRLUH RX plus
exactement du REV).
Quant au troisième précepte de Descartes (conduire par ordre mes pensées«), à condition
G¶XWLOLVHU OH UpIpUHQWLHO GH GHVFULSWLRQ V\VWpPLTXH comme base de la méthodologie de
V\VWpPLVDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQ considérée, il correspond exactement à la démarche que nous
avons suivie pour élaborer, à partir des concepts de pédostructure et de SREV, le modèle
Kamel® GXIRQFWLRQQHPHQWK\GURVWUXFWXUDOGXSpGRQUHSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWpSrimaire de sol
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(Braudeau et al. 2004, Braudeau et Mohtar, 2009 et Braudeau et Mohtar, 2014a). On peut
constater que cette démarche ne se réfère aucunement au précepte de téléologie proposé par
Le Moigne pour remplacer ce troisième précepte.
En fait on peut dire que ce précepte de téléologie vient en contradiction du1er précepte de
Descartes : « de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse
pYLGHPPHQWrWUHWHOOHF¶HVW-à-GLUHG¶pYLWHUVRLJQHXVHPHQWODSUpFLSLWDWLRQHWODSUpYHQWLRQ
et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si
FODLUHPHQW HW VL GLVWLQFWHPHQW j PRQ HVSULW TXH MH Q¶HXVVH aucune occasion de la mettre en
doute. » Le précepte de téléologie devait permettre au modélisateur de se passer du 3ème
précepte de Descartes : baser sa modélisation sur le rôle LPDJLQp GH O¶REMHW au sein de son
environnement, plutôt que sur la relation de cause à effet (à rechercher) impliquant
O¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHO¶REMHW. /¶XWLOLWpGHFHSUpFHSWHse conçoit bien quand O¶REMHWHVWde
fabrication humaine ; on peut effectivement espérer comprendre son mécanisme interne en
fonction de son rôle ou utilité dans O¶HQYLURQQHPHQWVRFLDO externe; mais ORUVTX¶LO V¶DJLWG¶XQ
objet naturel, le modélisateur observant ce précepte ne pourra que poser des hypothèses
WpOpRORJLTXHV WHLQWpHV G¶DQWKURSRPRUSKLVPH TXL QH SRXUURQW MDPDLV rWUH ni vérifiées ni
approfondies.
Quant à nous, nous avons répondu à ce premier précepte de Descartes en posant dès le départ
une distinction fondamentale entre organisation et système O¶RUJDQLVDWLRQHVWune création
divine alors que le système est une création humaine et nous avons donné les règles de
transformation de toute organisation naturelle en système, transformation TXH O¶RQ a appelé
systémisation. 2QSHXWFRPSUHQGUHSRXUTXRLODWpOpRORJLHQ¶HVWSDVGHPLVHSRXUXQV\VWqPH
naturel HW TX¶HQ ILQ GH FRPSWH OHV  SUpFHSWHV GH 'HVFDUWHV VRQW j OD EDVH GH O¶DSSURFKH
systémique physique.
±ǡ±ǯ ±'
/¶RSpUDWLRQ GH WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQH RUJDQLVDWLRQ HQ V\VWqPH HVW FH TX¶RQ D DSSHOp la
systémisation GH O¶RUJDQLVDWLRQ REMHW G¶pWXGH  j GpFULUe. &RPPH RQ O¶D PRQWUp GDQV QRWUH
étude, cette systémisation se fait en deux temps (Figure 22); la première étape est simplement
ODGpOLPLWDWLRQFRQFUqWHGHO¶REMHWTXHO¶RQYHXWpWXGLHU : un sol, une zone, un territoire c'està-dire un corps naturel organisé. Cette délimitation, analogue à un découpage, délimite
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SUpFLVpPHQW O¶LQWpULHXU GH O¶H[WpULHXU GH O¶REMHW et enveloppe globalement toute la phase
solide bloquée dans sa structure interne. /¶REMHWHVWGHYHQXXQV\VWqPHTXHO¶RQSHXWSRUWHUj
O¶pWXGH HQ Want que SO du SG (la discipline scientifique) qui procédera à son étude. Vient
ensuite la deuxième étape de la systémisation (Figure 22) TXHO¶RQGRLW effectuer sur O¶REMHW
pour le transformer en système organisé. Cette étape est absolument nécessaire car définit
exhaustivement les variables GHVFULSWLYHVGHO¶RUJDQLVDWLRQinterne du SO, à tous les niveaux
hydro-fonctionnels reconnus, qui seront les variables à utiliser, exhaustivement, dans la
modélisation physique de toute activité interne et externe de O¶REMHW UpHO Elle se fait en
GpFULYDQW  O¶REMHW système G¶DSUqV OH FRQFHSW GH 65(9 dans le référentiel de description
systémique aux trois axes gradués présenté à la section [3.2.2]. La première étape correspond
au principe du REV et la seconde à celui du SREV.

Figure 22. /HVGLIIpUHQWHVpWDSHVG¶pODERUDWLRQGX6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ 6,56-Sols) de la pédologie
hydrostructurale.
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Or c¶HVWGHFHWWHRFFXOWDWLRQGHODVWUXFWXUHHWGHO¶RUJDQLVDWLRQKLpUDUFKLVpHGHO¶REMHWQDWXUHO
SDU O¶XWLOLVDWLRQ GX 5(9 que naît la complexité des « systèmes dits complexes » et
O¶HPSLULVPHGHVpTXDWLRQVPDWKpPDWLTXHVTXHO¶RQDWWULEXHDXIRQFWLRQQHPHQWHWO¶DFWLYLWpGH
ce REV (ou boite noire) vis-à-vis de son environnement externe. La complexité dont parlent
les « mathématiciens des systèmes complexes ª HVW HQ IDLW FHOOH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ
O¶RUJDQLVDWLRQ interne QDWXUHOOH GH O¶REMHW pWXGLp et non pas celle du système organisé
correspondant: celui, le SREV, GpILQL SDU O¶KRPPH SRXU pWXGLHU FHWWH RUJDQLVDWLRQ Tout
système FUppSDUO¶KRPPH peut être compliqué mais ne peut être complexe par essence.
Ainsi, la systémisation complète GH O¶REMHW naturel résout le problème de la complexité
apparente de son organisation interne en transformant celle-ci en un système organisé en
sous-systèmes, eux même organisés en sous-V\VWqPHVDLQVLKLpUDUFKLTXHPHQWMXVTX¶jFHTXH
les sous-systèmes finaux soient les objets de la phase solide constituant la structure de
O¶RUJDQLVDWLRQ SOXUL-échelle. Les organismes vivants du sol, plantes, micro-faune, etc., sont
FRQVLGpUpV FRPPH GHV V\VWqPHV DXWRQRPHV SDUWDJHDQW O¶HVSDFH O¶DLU O¶HDX HW OD FKDOHXU
avec la pédostruFWXUHGDQVO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGXVROUHSUpVHQWpHSDUVRQSpGRQ
IH-$@<"+"1.%'$K@"/.=&%'%$')CC+.=&@%'
Nous voulons montrer ici que O¶RSpUDWLRQGHV\VWpPLVDWLRQGHO¶REMHWnaturel dont nous avons
fait état ci-dessus procède de la même démarche que celle des systémiciens comme
Mesarovic, Klir et Orchards DQDO\VpVSDU3RXYUHDX  FRPPHG¶LPSRUWDQWVFRQWULEXWHXUV
au développement de la « systémologie théorique fondamentale » initiée par Bertalanffy et
qui ont particulièrement travaillé à la codification logique et méthodologique de la
théorisation de « systèmes généraux ».

A propos de la « procédure GH GpILQLWLRQ G¶XQ

système sur un objet » Pouvreau (2013, p. 940-942) explique notamment que:
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Après avoir rappelé les propositions méthodologiques de ces auteurs (des années 1970-80),
Pouvreau (2013) en présente la synthèse actualisée sur un schéma (Figure 23) représentant les
étapes de construction du « PRGqOH V\VWpPLTXH GH O¶REMHW » G¶pWXGH SDVVDQW SDU celle de
O¶REMHW V\VWqPH et O¶REMHW PRGqOH VRXV O¶pJLGe du système général, puis à la modélisation
proprement dite qui relie les « sciences du réel » et la « théorie des systèmes généraux » :
« Il me semble non seulement possible, mais utile et même nécessaire de raffiner encore les
descriptions de la procédXUH GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQ PRGqOH V\VWpPLTXH H[SRVpHV SDU .OLU HW
2UFKDUG /D GLVWLQFWLRQ TXH M¶DL RSpUpH GDQV OD VHFRQGH SDUWLH HQWUH © REMHW-modèle »,
PRGpOLVDWLRQHWPRGqOHGRQWM¶DLLOOXVWUpODSHUWLQHQFHORUVTXHM¶DLFRQVLGpUpODWKpRULHGH
la croissance de Bertalanffy, devient ici particulièrement utile.

'

(
)

*

Figure 23. Reproduction du schéma du fonctionnement de principe de la « systémologie théorique
appliquée » selon Pouvreau (2013, p. 943).
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« &DUFHQ¶HVWSDVGLUHFWHPHQWOH« système source » dont parla Klir que le systémicien
modélise par une construction isomorphe au « système général », mais une représentation
abstraite liant de manière encore très formelle et non spécifiée les variables
VpOHFWLRQQpHV   FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ HVW FH TXH M¶DSSHOOH O¶© objet-modèle systémique » de
O¶REMHWG¶pWXGH/¶LGpHGH.OLUGHGLVWLQJXHUHQWUH©système-objet » et « système-source »
et de considérer leur relation comme un homomorphisme du premier vers le second me
VHPEOHSDUFRQWUHSOXVSUpFLVHTXHODFRQFHSWLRQWURSYDJXHTX¶2UFKDUGVHIDLVDLWGXSUHPLHU
: le « système-REMHW ªG¶2UFKDUGDSSDUDvWPrOHr en un seul trois concepts distincts (les deux
GLVWLQJXpVSDU.OLUHWFHOXLG¶©objet modèle systémique »). Il me semble encore nécessaire de
préciser que la fonction directe du « système général ªFRQFHUQHODFRQVWUXFWLRQGHO¶REMHWj
modéliser, tandis que celle de la théorie du « système général » concerne la modélisation à
SURSUHPHQWSDUOHU&¶HVWG¶DLOOHXUVOjTX¶HOOHH[HUFHVDIRQFWLRQGHJXLGHORJLTXH»
On peut reconnaître sur ce schéma O¶H[DFWHFRUUHVSRQGDQFHHQWUH les objets numérotés de la
Figure 23 et ceux de la Figure 22 précédente qui représente OH SURFHVVXV G¶pODERUDWLRQ du
SIRS-Sols par la pédologie hydrostructurale, discipline organisée en isomorphie du modèle
de système général des disciplines scientifiques du milieu naturel tel que nous O¶avons défini
ici.
A partir de « O¶REMHWjpWXGLHU » [0], le « système objet » [1] FRUUHVSRQGjO¶REMHWUpHOTXLDpWp
délimité (SO du SG) et dont on connaît empiriquement certaines propriétés ; le « système
source » [2] est pour nous le pédon reSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWpFDUWRJUDSKLTXHGHVRO un système
organisé en sous-systèmes eux-mêmes organisés etc. dont les variables descriptives sont
toutes répertoriées ; « O¶REMHWPRGqOHV\VWpPLTXH » [3] est la carte des sols SURFpGDQW G¶XQH
cartographie systémique du paysage, munie des informations sur i) les délimitations des
unités cartographiques et ii) les paramètres caractéristiques des unités de sol, à savoir les
paramètres physiques de modélisation du fonctionnement hydrostructural du pédon
représentatif pris en charge par le modèle Kamel®.
Ensuite vient, après le [3], la « PRGpOLVDWLRQ GH O¶REMHW PRGqOH V\VWpPLTXH » qui est une
simulation par le modèle informatique Kamel® (Braudeau et Mohtar, 2014a) GH O¶DFWLYLWp
interne et externe (et éventuellement aussi de O¶pYROXWLRQ corrélative de la structure)
de « O¶REMHW G¶pWXGH », le pédon représentatif, VRXPLV j O¶DFWLYLWp GH VRQ HQYLURQQHPHQW
interne (organismes végétaux, micro-organismes biologiques) et externe (climat, travaux
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FXOWXUDX[FXOWXUH«  Cette VLPXODWLRQGHO¶REMHW« sol » dans son environnement climatique,
biologique et agronomique nécessite les informations du milieu environnemental contenues
GDQV FH TXH O¶RQ D DSSHOp OH 1(2-GIS, V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQV JpRUpIpUHQFpHV construit
(systémiquement) sur le SIRS-Sols de la zone considérée (Cf. Figure 20). Le « modèle
V\VWpPLTXHGHO¶REMHW » est le résultat de la simulation sur une période de temps donnée, G¶XQH
zone hydro-agricole par exemple, de sa production, sa consommation en eau, de O¶pYROXWLRQ
de la nappe etc.. Comme le mentionne le schéma (Figure 23), les résultats de la simulation
dans le temps sont ensuite analysés, comparés et confrontés à la réalité pour être interprétés,
répondre aux questions etc. Notons ici que si la notion de système physique est respectée à
chaque étape, c'est-à-GLUH VL O¶RQ Q¶D SDV IDLW UHQWUHU GH YDULDEOHV HPSLULTXHV QRQ
V\VWpPLTXHV GDQVOHSURFHVVXVGHPRGpOLVDWLRQLOQ¶\DSDV lieu de rechercher une validation
du modèle lui-même. Le modèle Kamel®, parce que systémique, reflète exactement la
réalité du sol et est, de ce fait, générique : il fonctionne de la même façon sur tous les types
de sol et sans avoir à être calibré si toutes les informations requises sont données.
Dans la partie supérieure du schéma (Figure 23) on note que le « système général » est en
relation isomorphique avec « O¶REMHWPRGqOHV\VWpPLTXH » F¶HVWVXUFHSRLQWTXHQRXVQRXV
écartons de la définition ou vision de système général des auteurs analysés par Pouvreau, tout
en étant conforme à la perception de ce dernier donnée sur son schéma. Le système naturel
(SN)UHSUpVHQWDQWO¶RUJDQLVDWLRQ© générale » du continuum sol-plante-atmosphère, que nous
avons physiquement défini comme le SpGRQUHSUpVHQWDWLIGHO¶XQLWpFDUWRJUDSKLTXHGHVROVet
que Kamel® est potentiellement capable de modéliser dans tous ses aspects internes et
externes GHFRPSRUWHPHQWHWG¶pYROXWLRQà toutes les échelles hydro fonctionnelles, pourrait
être dit « Système Général du milieu naturel » (Rosen, Klir, Pouvreau p. 917). Cependant, en
imposant dès le départ la « systémisation ª GH O¶REMHW G¶pWXGH comme préalable à toute
FRQVWUXFWLRQ V\VWpPLTXH G¶XQ PRGqOH GH O¶REMHW, avec les notions de « système » et de
« système organisé » que nous avons physiquement définies ici, nous écartons dès le départ la
SRVVLELOLWpG¶XQHpluralité de modèles non-systémiques pour représenter le même phénomène,
modèles TXL UHSRVHQW VXU OH SULQFLSH GH OD ERLWH QRLUH IDLVDQW IL GH O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH et
donc de sa physique unitaire. Nous avons vu en effet que tout modèle systémique, au sens
SK\VLTXH TX¶RQ OXL D GRQQp ici, est dit unitaire car descriptible de façon unitaire dans le
référentiel de description systémique aux 3 axes gradués qui a été défini ici ; et le restera tant
TXHO¶RQQ¶Dura pas introduit de notions empiriques dans son fonctionnement hydro-physique
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interne. Si bien TX¶LOQ¶\DTX¶XQVHXOSystème Naturel, représentant O¶RUJDQLVDWLRQJpQpUDOe
du milieu naturel, et donc un seul modèle systémique pour le représenter. C¶est ce système
naturel (SN) qui pourrait effectivement être qualifié de système général de la nature ; mais
puisque tout système est une création humaine, autant réserver le nom de Système Général à
la discipline scientifique (Figure 19) qui, muni de ses 3 sous-systèmes composants (SP, SI,
SO), V\VWpPLVHO¶REMHW réel à étudier pour le comprendre, le représenter et le modéliser afin
G¶HQDYRLUODFRQQDLVVDQFHHWODPDvWULVH. &¶HVWHQFHODTXHQRXVUHVWRQVFRQIRUPHDXVFKpPD
de Pouvreau (2013, p. 142) qui nous dit « la fonction directe du système général concerne la
FRQVWUXFWLRQ GH O¶REMHW j PRGpOLVHU DORUV TXH FHOOH GH OD WKpRULH GX V\VWqPH JpQpUDO »
concerne la modélisation à proprement parler ». La discipline concernéeHQO¶RFFXUUHQFHOD
pédologie hydrostructurale, utilise son propre référentiel de description systémique (trois axes
JUDGXpV  SRXU JXLGHU OD V\VWpPLVDWLRQ GH O¶REMHW QDWXUHO j GpFULUH GpILQLU VHV YDULDEOHV
descriptives G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH IRQFWLRQQHPHQW, et le modéliser FRPPH QRXV O¶DYRQV
expliqué en 3.2 et 3.3.
Par conséquent, le « système général » placé au-dessus de « O¶REMHWPRGqOHV\VWpPLTXH » [3]
(Figure 23) est pour nous le SG de la pédologie hydrostructurale WHOTXHQRXVO¶DYRQVGpILQL
en 4.4 et représenté à la Figure (19). Son V\VWqPH G¶LQIRrmation est bien en relation
G¶LVRPRUSKLH avec « O¶REMHWPRGqOHV\VWpPLTXH », HQO¶RFFXUUHQFHla carte des sols munie de
ses pédons représentatifs modélisables par Kamel®; ce système G¶LQIRUPDWLRQHVWFHTXHO¶RQ
a appelé le SIRS-Sols, spécifique du SG de la pédologie hydrostructural.
Pour être complet dans notre comparaison du schéma de Pouvreau (Figure 23) avec notre
PpWKRGRORJLH G¶pODERUDWLRQ GX 6,56-Sols, nous ferons remarquer que les « objets-modèles
systémiques ª G¶REMHWV GpMj pWXGLpV (en haut à gauche du schéma), qui sont en relation
isomorphe avec le SG, sont des SIRS-sols établis selon la même méthodologie systémique en
diverses régions de la terre ; ils se juxtaposent HQWRXWHFRPSDWLELOLWpG¶pFKHOOH, de frontières
et de modèle de représentation. Cette extension du SIRS-Sols à toutes la surface terrestre fait
de celui-ci O¶LPDJHYLUWXHOOHGX milieu physique, défini et présenté HQWRXWSRLQWVGHO¶HVSDFH
avec ses états G¶équilibre thermodynamique et hydro-structural, et dans lequel pourront être
modélisés tous les processus physico-chimiques et biologiques du sol causés par les
organismes (actifs) vivants. Les disciplines scientifiques concernées sont, comme toutes
GLVFLSOLQHV G¶DFTXLVLWLRQ GH OD FRQQDLVVDQFH VXU XQ REMHW QDWXUHO spécifique j O¶LPDge
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isomorphe du SG composé de ses trois sous-systèmes SO, SI et SP ; HW F¶HVW OHXU 6,
spécifique, FRUUHVSRQGDQW j OHXU REMHW G¶pWXGH qui pourra être mis en relation de couplage
thermodynamique systémique (entre sous-systèmes de même niveau hiérachique) avec le
SIRS-Sol. La modélisation de ces couplages de la vie biologique avec le sol se fait
nécessairement au niveau de la case « PRGpOLVDWLRQ GH O¶REMHW PRGqOH V\VWpPLTXH »
représentée sur le schéma, c'est-à-GLUH TX¶LOV GRLYHQW rWUH SUpYXV HW SULV HQ FKDUJH par le
modèle Kamel®.
(K@"/.%',&'IH-$;<%'1@#@/)+',%-',.-4.C+.#%-')1/"W%#R./"##%<%#$)+%-'
Il est remarquable que le schéma de principe de la systémologie théorique appliquée dressé
par Pouvreau (Figure 23) soit aussi complet et en total accord avec ce que nous avons
effectivement réalisé et théorisé en termes de cartographie, caractérisation et modélisation
agronomique GX VRO GDQV O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH GHSXLV XQH TXLQ]DLQH G¶DQQpHV 6,56-Sols
du périmètre irrigué de Borj Tull dans la Basse Vallée de la Majerda en 2001 et le SIRS-Sols
de la Martinique en 2005, Braudeau et Mohtar, 2009, Belhouchette et al. 2008, Salahat et al.,
2012).
Notre apport à la théorie du système général est principalement les trois concepts que nous
avons mis en place pour opérer la V\VWpPLVDWLRQGHO¶REMHWG¶pWXGH : i) la définition physique
de système naturel

6\VWqPH 2SpUDQW GX 6*  TXL OH GLIIpUHQFLH GH O¶RUJDQLVDWLRQ

naturelle dont il est un extrait représentatif; le système naturel est un système
thermodynamique clos sur sa structure, en accord avec la notion de SREV. ii) Le concept de
« référentiel de description systémique » aux trois axes gradués pour transformer
O¶RUJDQLVDWLRQinterne du système naturel en système organisé; et iii) Le concept de Système
Général comme étant le V\VWqPHKXPDLQG¶XQHGLVFLSOLQHVFLHQWLILTXHRUJDQLVpjO¶LPDJHGX
système évolué n° GH/H0RLJQH  HWGRQWO¶REMHWG¶pWXGH est le milieu naturel. Nous
récapitulons ces trois points ci-dessous :
i) Le système naturel : /D V\VWpPLVDWLRQ GH O¶REMHW Qaturel et de son organisation interne
nous a FRQGXLW j OD GpILQLWLRQ G¶XQ V\VWqPH RUJDQLVp TXL D OD SURSULpWp G¶rWUH XQ système
thermodynamique FORVVXUODVWUXFWXUH SKDVHVROLGH GHO¶RUJDQLVDWLRQTX¶LOUHSUpVHQWHPDLV
qui reste ouvert aux flux de matières mobiles par rapport à cette structure. Ses variables
descriptives procèdent toutes du concept de SREV et sont dites systémiques. Les échanges
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HQWUH V\VWqPHV G¶HVSDFH FKDOHXU HDX pOpPHQWV QXWULWLIV VRQW DORUV UpJLV SDU OHV ORLV GH OD
thermodynamique.
ii) Le référentiel systémique  1RXVO¶DYRQVGpILQLHFRPPH pWDQWO¶DSSURFKHLQWHOOHFWXHOOH
qui permet de décrire un objet naturel (organisé) en tant que système organisé, concrètement
GpOLPLWp HW SRVLWLRQQp GDQV O¶HVSDFH GDQV XQ HVSDFH GH GHVFULSWLRQ triaxial dont les axes,
gradués, représentent, respectivement :
Axe I, la structure GHVRUJDQLVDWLRQVHWOHXUPRUSKRORJLHG¶DVVHPEODJHDX[GLIIpUHQWHV
échelles hydro-IRQFWLRQQHOOHV RFFXSDWLRQVSDWLDOHGHVRUJDQLVDWLRQVQLYHDX[G¶pFKHOOH
Axe IIO¶pYROXWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVGpILQLHVVXUO¶D[H,OHXUJHQqVHHWOHXUILQ VWDGHV
G¶pYROXWLRQ
$[H,,,O¶DFWLYLWpLQWHUQHHWH[WHUQHGHVRUJDQLVDWLRQVGpILQLHVVXUO¶D[H,jXQVWDGH
G¶pYROXWLRQGRQQpGpILQLVXUO¶D[H,, VLPXODWLRQVHQIRQFWLRQGXWHPSVFRPPun t).
/D GHVFULSWLRQ VXU OHV  D[HV FRQYLHQW DX[ GHX[ W\SHV G¶REMHWV QDWXUHOV que nous devons
GLVWLQJXHU O¶RUJDQLVPH YLYDQW HW OH PLOLHX SK\VLTXH GDQV OHTXHO FHW RUJDQLVPH vit et se
développe&KDFXQG¶HX[GRLWrWUHGpFULWFRPPHV\VWqPHRUJDQLVpGDQVFH même espace de
GHVFULSWLRQ j  D[HV&HOD DVVXUH OHXU FRPSDWLELOLWp UHODWLRQQHOOH HQ WHUPHV G¶RFFXSDWLRQ GH
O¶HVSDFHHWG¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHGHVDFWLYLWpV
iii) Le Système Général PRGqOHG¶XQHGLVFLSOLQHVFLHQWLILTXH: Nous avons montré comment
la UHODWLRQGHO¶KRPPHjVRQREMHWG¶pWXGHpWDLWSDUIDLWHPHQWUHSUpVHQWpHSDUOHVFKpPDGX6*
de Le Moigne (Figure 4) adapté aux sciences agroenvironnementales (Figures 17 et 19), au
point que toute discipline scientifique du milieu naturel peut être considérée comme un
système FRQVWUXLW SDU O¶KRPPH HQ LVRPRUSKLH GX 6*. Le référentiel triaxial de description
systémique que nous avons établi pour décrire le SO du SG est O¶outil méthodologique de la
GLVFLSOLQH TXL OXL SHUPHW G¶pULJHU VRQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ SI) en conformité avec le
SDUDGLJPHV\VWpPLTXH/¶REMHFWLIGHODGLVFLSOLQHXQHIRLVcelle-ci définie isomorphe au SG,
est de croître en science, c'est-à-dire HQFRQQDLVVDQFHVVXUO¶REMHW (SO), et de formaliser cette
connaissance GH IDoRQ j O¶LQVFULUH GDQs le SI, image systémique et virtuelle du SO. Vu la
GLYHUVLWp GHV VLWXDWLRQV HW GHV pFKHOOHV G¶REVHUYDWLRQ cette croissance en science ne peut
TX¶DXJPHQWHU WRXW HQ restant dans un même paradigme, le paradigme systémique, qui est
FRPPHRQO¶DYXXQSDUDGLJPe unitaire, non limitant, où les organismes vivants et le milieu
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environnemental dans lequel ils vivent sont représentés par des systèmes en relation
G¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHHWK\GURVWUXFWXUDO
La théorie du Système Général est donc pour nous la théoULHGHODUHODWLRQGHO¶KRPPHjOD
QDWXUH REMHW G¶pWXGH G¶H[SORLWDWLRQ RX HQFRUH GH PDQDJHPHQW UHMRLJQDQW HQ FHOD OH SURMHW
DPELWLHX[GH%HUWDODQII\G¶pODERUHUXQHWKpRULHJpQpUDOHGHVV\VWqPHVTXH3RXYUHDX  
comprend et décrit comme une science générale de l'interprétation systémique du " réel ". La
reprise des concepts de Le Moigne (1994) de Système Général et de triangulation systémique
mais que nous avons modifiés pour les replacer dans le paradigme cartésien de non mélange
entre ce qui appartieQWDXGLYLQ RUJDQLVDWLRQQDWXUHOOH HWjO¶KXPDLQ V\VWqPHRUJDQLVp QRXV
a amenés la notion de système thermodynamique du milieu naturel que nous présenterons cidessous LO UHSUpVHQWH XQ VDXW TXDOLWDWLI GDQV OH SDUDGLJPH GH O¶DSSURFKH V\VWpPLTXH HQ
unifLDQWO¶DSSURFKHV\VWpPLTXHjODWKHUPRG\QDPLTXHGXPLOLHXQDWXUHO
(K%/<",H#)<.=&%'-H-$@<.=&%''
A toutes les échelles du milieu agro-environnemental, la fonctionnalité des systèmes naturels
HVW HQYLVDJpH SDU UDSSRUW j O¶HDX /HV QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ VpOHctionnés lors de la
systémisation du système objet 1 au système source 2 sont toujours hydro-fonctionnels (axe
III) ce qui fait que la relation de 1 à 2 est toujours homomorphique (respect des échelles
emboîtées). Les équilibres du milieu tri-phasique sol-eau-airDXQLYHDXG¶RUJDQLVDWLRQGHOD
pédostructure, sont des équilibres hydrostructuraux, fonctions de la teneur en eau. Ils sont
dans leur totalité représentés par la courbe de retrait et la courbe de rétention de la
pédostructure du milieu sol. Ces deux courbes forment les deux caractéristiques hydrofonctionnelles de la structure du sol.
La définition systémique de la pédostructure (Braudeau et al. 2004), c'est-à-dire la définition
de la pédostructure en tant que système organisé naturel et, par suite, thermodynamique, a
représenté une avancée majeure en physique GH O¶HDX GX VRO : elle a permis la formulation
WKHUPRG\QDPLTXHH[DFWHGHVpTXDWLRQVGHODFRXUEHGHUHWUDLWHWGHUpWHQWLRQGHO¶HDXGXVRO
réputées non connaissables à cause de la complexité du milieu sol. Ces équations reposent sur
XQHK\SRWKqVHIRQGDPHQWDOHHQWKHUPRG\QDPLTXHGHO¶HDXGXVROTXLDpWpWRWDOHPHQWYDOLGpH
SDU O¶H[SpULHQFH (Braudeau et al. 2014a,b): à savoir que les énergies libres de Gibbs des
ҧ
phases aqueuses de la pédostructure: ܩҧ௪ ൌ ܹ ߤ et ܩ௪
ൌ ܹ ߤ (en J/kg sol) de
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O¶pTXDWLRQ 2) sont constantes avec la variation de teneur en eau. Ce qui entraîne une relation
très simple entre les teneurs en eau micro et macro avec leur potentiel respectif :
ҧ
Τܹ
ߤ௪ ൌ ܩҧ௪ Τܹ et ߤ௪ ൌ ܩ௪

(22)

qui, associée à O¶pTXDWLRQ  SOXVKDXWDGRQQpO¶pTXDWLRQH[DFWHde la courbe de rétention de
O¶HDX : ݄ሺܹሻ ൌ ݄ ሺܹ ሻ ൌ ݄ ሺܹ ሻ

(Cf. section 3.3.2)

ҧ Τܹ Q¶HVW SDV YDOLGH FDU OHV SRWHQWLHOV QH SHXYHQW SDV
Remarquons que la relation ߤ௪ ൌ ܩ௪
être moyennés : ߤ௪ ൌ ߤ௪ dans la phase aqueuse macro et ߤ௪ ൌ ߤ௪ dans la phase
aqueuse micro. /¶pTXDWLRQ H[DFWH GH ݄ሺܹሻ ne pouvait MDPDLV rWUH WURXYpH WDQW TXH O¶RQ
LJQRUDLWO¶H[LVWHQFHGHVGHX[W\SHVG¶HDXLQWHUQHHWH[WHUQHDX[DJUpJDWVSULPDLUHV : ܹ et
ܹ !; c'est-à-GLUHWDQWTXHO¶RQQHSUHQDLWSDVFRPSWHGHO¶RUJDQLVDWLRQKLpUDUFKLVpHGXPLOLHX
sol. &HV GHX[ W\SHV G¶HDX GRLYHQW QpFHVVDLUHPHQW DSSDUDvWUH GDQV O¶pTXDWLRQ différentielle
WRWDOHH[DFWHGHO¶pQHUJLHOLEUHGH*LEEVjODSODFHGXWHUPHKDELWXHO ሺߤܹ݀ሻ:
ҧ ൌ െܵ௪
ҧ ݀ܶ  ܸത௪ ݀ܲ  ߤ ܹ݀  ߤ ܹ݀
݀ܩ௪

(23)

ҧ
/HIDLWTXHO¶RQWURXYHܩҧ௪ et ܩ௪
constants malgré le changement de teneur en eau est dû
jFHTXHODGLVWULEXWLRQGHVFKDUJHVGHVXUIDFHGHO¶DUJLOHGDQVOHVSHGVSULPDLUHV PLFUR HWj
leur surface (macro) reste la même, indépendamment de la teneur en eau (Braudeau et al.,
2014a). Ces charges qui développent un champ de potentiel dans la phase liquide enrobant la
phase solide sont directement responsables de la rétention h GHO¶HDXSDUOHVRO&HWWHSUHVVLRQ
de rétention correspoQG H[DFWHPHQW j FH TXH O¶RQ D DSSHOp HQ VFLHQFH GX VRO OH
« potentiel matriciel, \m ªVDQVDYRLUSXHQGRQQHUO¶H[SOLFDWLRQSK\VLTXH
ҧ
La constance des énergies libres des phases micro et macro (ܩҧ௪ et ܩ௪
) de la
pédostructure avec le changement de teneur en eau, entraîne une écriture particulière des
équations fondamentales de la thermodynamique UHODWLYHVjO¶HDXSpGRVWUXFWXUDOH
ҧ étant égal à la somme de ܩҧ௪ et ܩ௪
ҧ
7RXW G¶DERUG ܩ௪
, est constant et la différentielle
WRWDOHGHO¶pQHUJLHOLEUHGH*LEEVGHO¶HDXSpGRVWUXFWXUDOH ഥ୵ , sera toujours égale à 0, quelle
que soit la teneur en eau:
ҧ ൌ െܵ௪
ҧ ݀ܶ  ܸത௪ ݀ܲ  ߤ ܹ݀  ߤ ܹ݀ ൌ Ͳ
݀ܩ௪

(25)
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ҧ sous sa forme eulérienne donne :
'¶DXWUHSDUWODGpULYpHGHܩ௪
ҧ ൌ ݀ܩҧ௪  ݀ܩ௪
ҧ
݀ܩ௪
ൌ ݀ሺߤ ܹ ሻ  ݀ሺߤ ܹ ሻ ൌ Ͳ

(26)

ߤ ܹ݀  ߤ ܹ݀ = െሺܹ ݀ߤ  ܹ ݀ߤ ሻ

(27)

&HTXLHQUppFULYDQWO¶pTXDWLRQ 25 G¶DSUqV 27 FRQGXLWjO¶pTXDWLRQGH*LEEV'XKHP pour
la phase aqueuse de la pédostructure :
ҧ ݀ܶ െ ܸത௪ ݀ܲ  ܹ ݀ߤ  ܹ ݀ߤ ൌ Ͳ
ܵ௪

(28)

(QILQVDFKDQWTXHO¶pQHUJLHLQWHUQHGHO¶HDXSpGRVWUXFWXUDOHV¶pFULW :
ҧ െ ܸܲത௪  ܩ௪
ҧ
ഥ௪ ൌ ܶܵ௪
ܷ

(29)

ҧ  ܵ௪
ҧ ݀ܶ െ ܸܲ݀ത௪ െ ܸത௪ ݀ܲ
ഥ௪ ൌ ܶ݀ܵ௪
ܷ݀

(30)

sa forme dérivée est :

et en ajoutant les équations (25) et (30) termes à termes, on obtient la formulation classique
GHODIRUPHGLIIpUHQWLHOOHGHO¶pQHUJLHLQWHUQH :
ҧ െ ܸܲ݀ത௪  ߤ ܹ݀  ߤ ܹ݀
ഥ௪ ൌ ܶ݀ܵ௪
ܷ݀

(31)

à la différence près que le terme ߤ௪ ܹ݀ habituel est remplacé, nécessairement, par les deux
termes relatifs aux 2 phases aqueuses micro et macro de la pédostructure, c'est-à-dire interne
et externe aux agrégats primaires.
En conclusion de cette sous-VHFWLRQ QRXV SRXYRQV GLUH TXH F¶HVW OD première IRLV TXH O¶RQ
GLVSRVH G¶XQH WHUPLQRORJLH HW XQH IRUPXODWLRQ thermodynamique et systémique exacte de
O¶DPELDQFH SpGRFOLPDWLTXH HQ un point du sol. On dispose donc exhaustivement, par
O¶LQWHUPpGLDLUHGXmodèle Kamel®GHWRXWHVOHVYDULDEOHVG¶pWDWGXPLOLHXsol, localement au
QLYHDXG¶pFKHOOHGHVSURFHVVXVqui entrent dans les relations de couplage avec les organismes
biologiques, lesquels VRQW HQ UHODWLRQ G¶pFKDQJH en « équilibre de flux ª G¶HDX G¶DLU GH
FKDOHXUHWG¶HVSDFHDYHFOHVRO
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Rappelons que la thermodynamique est dite systémique quand son lot de variables
GHVFULSWLYHV HVW H[KDXVWLI HW GpILQL SDU UpIpUHQFH j O¶RUJDQLVDWLRQ LQWHUQH GH O¶REMHW /HV
variables comme la densité, la pression partielle ne sont pas systémiques. Il est facile de
PRQWUHU TXH OH SDUDGR[H GH *LEEV Q¶H[LVWH SDV VL DX OLHX GH SDUOHU GH SUHVVLRQ SDUWLHOOH RQ
parlait plutôt de volume partiel molaire ܸ Τܰ, le volume occupé par une mole dans un
ensemble de N moles occupant un volume V bien défini (fonction de la température et la
pression). /¶DQDORJXHGX« système clos sur sa structure » (SREV) pour les phases liquides et
gazeuses est le volume V variable enveloppant un nombre fixe de molécules N. V/N est une
variable systémique, comme toute autre variable extensive rapportée à N, alors que N/V ou
P/N ne le sont pas. En phase gazeuse par exemple, si Vi et Ni sont les volumes et nombres de
molécules du gaz i, on a pour les gaz parfait la relation simple suivante : ܸ Τܰ ൌ
σ ܸ Τσ ܰ ൌ ܸ Τܰ qui a une signification physique contrairement à ܲ Τܰ . Nous avons
montré GDQV %UDXGHDX HW DO E  TXH F¶HVW par O¶XWLOLVDWLRQ H[FOXVLYH GH FHV YDULDEOHV
V\VWpPLTXHVTXHO¶RQDSXétablir les équations thermodynamiques GHODUpWHQWLRQGHO¶HDXSDU
le sol et PRQWUHU O¶pTXLYDOHQFH GH GHX[ PpWKRGHV GH PHVXUH reposant sur des principes
physiques très différents. La définition systémique des variables extensives de la
thermodynamique, la présence des variables teneur en eau micro et macro dans les équations
G¶pTXLOLEUHWKHUPRG\QDPLTXHGHODSpGRVWUXFWXUH WRXVOHVVROVVRQWFRQFHUQpV  la généralité
des équations (10) à (16), tout cela peut être vu comme une contribution nouvelle à la théorie
des systèmes, ou mieux, « au projet de systémologie générale WHOTX¶LOIXWIRUPXOpHW
GpYHORSSp  SDU %HUWDODQII\  5DSRSRUW  %RXOGLQJ  HW  FHX[  GHV  V\VWpPLFLHQV  TX¶LOV
inspirèrent

±

Bertalanffy

ayant

le premier parlé en 1965 de systémologie générale

humaniste » (Pouvreau, 2013, p. 911).
En effet, par cette thermodynamique systémique, nous répondons aux objectifs de la théorie
des systèmes ouverts, exprimés dès les années 1930 par Bertalanffy, à savoir (cité par
Pouvreau, 2013, p. 643) « la QpFHVVLWp  GH  FRQFHYRLU  O¶RUJDQLVPH  FRPPH  XQ V\VWqPH
ouvert et de trouver des formulations permettant de caractériser ses « équilibres de
IOX[ª©G¶XQHPDQLqUHDQDORJXHjFHOOHGRQWOHVH[SUHVVLRQVFRQQXHVGHODFKLPLHSK\VLTXH
définissent les véritables équilibres chimiques dans les systèmes fermés ».
Notre définition de système naturel qui est GpFULWFRPPHXQ65(9GHO¶RUJDQLVDWLRQdont il
est un « morceau », est complètement compatible avec O¶LGpH GH %HUWDODQII\ YRXODQW
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considérer « O¶RUJDQLVPHFRPPHXQV\VWqPHSK\VLTXH » ouvert en équilibre de flux avec son
environnement. Ce TX¶RQQHYR\DLWSDVjO¶pSRTXH F¶pWDLW la distinction à faire entre O¶objet
DFWLIO¶RUJDQLVPH vivant, et le milieu physique naturel dans lequel cet organisme vit F¶HVWFH
milieu TXL HVW OXL SOXV YLVLEOHPHQW  TXH O¶RUJDQLVPH, « RUGRQQp HQ QLYHDX[ G¶RUJDQLVDWLRQ
successifs, à concevoir comme ordre hiérarchique de systèmes ouverts en équilibres de flux».

_79'E%'#"&R%)&'4K)++%#1%',%'+)'<",@+.-)$."#')1/"%#R./"##%<%#$)+%''
/¶DXWUH LPSOLFDWLRQ LPSRUWDQWH GDQV OHV VFLHQFHV DJURHQYLURQQHPHQWDOHV HVW O¶pPHUJHQFH
incontournable de la pédologie hydrostructurale. /HFKDOOHQJHDXMRXUG¶KXLUHQGXSRVVLEOHSDU
O¶pPHUJHQFH GH OD SpGRORJLH K\GURVWUXFWXUDOH HVW GH PRGpOLVHU O¶DFtivité des organismes
YLYDQWV FKDFXQ j OD SODFH TX¶LO RFFXSH GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ KLpUDUFKisée du milieu physique
naturel  O¶HQVHPEOH IRUPDQW FH TX¶RQ DSSHOOH OD © critical zone » (Figure 2). La physique
systémique des organisations qui décrit les échanges matériels et les équilibres énergétiques
TXLOHVUpJLVVHQWHQWUHOHVRUJDQLVPHVHWOHXUPLOLHXG¶DFWLYLWp devient de ce fait le langage
LQWHUGLVFLSOLQDLUHGH FH FKDOOHQJH&¶HVW GDQVFH PrPe paradigme physique systémique que
O¶RQSRXUUDH[SpULPHQWHUHWPRGpOLVHUOHFRXSODJHGHVV\VWqPHVELRORJLTXHVDYHFOHV\VWqPH
sol soumis aux variations climatiques externes.
Nous avons vu à la Figure 20 comment cette nouvelle discipline de la science du sol, avec sa
physique systémique, MRX[WH O¶K\GURSpGRORJLH TXL HVW QRn systémique ; et comment aussi
avec ses outils G¶DQDO\VH et concepts spécifiques (caractérisation hydrostructurale, modèle
Kamel® et le SIRS-Sols), elle vient occuper une place dans les sciences agroenvironnementales DXMRXUG¶KXL SUDWLTXHPHQW Yacante. L¶K\GURSpGRORJLH, incapable de
PRGpOLVHU OD VWUXFWXUH GX VRO HW VRQ LQWHUDFWLRQ DYHF O¶HDX ne peut investir les échelles de
WUDYDLOGHVDFRQV°XUlesquelles se trouvent aux niveaux fonctionnels des processus dans le
sol. Inversement, sans les informations locales qui lui sont nécessaires concernant le pédon
représentatif et les unités cartographiques, la pédologie hydrostructurale ne peut investir le
domaine de modélisation macroscopique (échelles globales, hors échelles des processus) des
JUDQGV PRGqOHV HQYLURQQHPHQWDX[ XWLOLVpV DXMRXUG¶KXL 6:$7 model, SHETRAN
hydrological model« 
2UFHVGHX[W\SHVGHPRGpOLVDWLRQVRQWDXVVLQpFHVVDLUHVO¶XQTXHO¶DXWUHGDQVOHVORJLFLHOV
G¶DLGHjODGpcision ou de gestion des ressources naturelles pour un développement agricole
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DGDSWpDXWDQWjO¶pFKHOOHORFDOHTXHQDWLRQDOHRXLQWHUQDWLRQDOHBraudeau et Mohtar (2014b)
RQWPRQWUpTX¶LOpWDLWSRVVLEOHG¶pWDEOLUXQHFRUUHVSRQGDQFHHWXQOLHQPpWKRGRORJLTue entre
les deux types de modélisation pratiqués par les deux disciplines de façon à relier la
description macroscopique ou globale (mono-pFKHOOH VWDWLVWLTXH  G¶XQH ]RQH G¶pWXGH j OD
description systémique, multi-échelle et mécaniste, du milieu physique interne à cette zone.
Cela pourrait bien constituer le futur challenge de la modélisation agro-environnementale. En
effet, le cycle de modélisation utilisé DXMRXUG¶KXLpour le développement agrLFROHG¶XQSD\V
RXG¶XQHUpJLRQest uniquement le cycle de la modélisation globale ou macroscopique figuré
en noir sur le schéma de la Figure 24 ; ce cycle repose entièrement sur une vision non
systémique du milieu naturel (Braudeau et Mohtar, 2014b). Au contraire, le cycle tracé en
rouge sur le schéma, qui est celui de la modélisation physique et systémique du milieu naturel
TXH O¶RQ D GpYHORSSp LFL Q¶D SDV SX rWUH PLV HQ SODFH SXLVTX¶LO IDOODLW XQ FKDQJHPHQW GH
SDUDGLJPHTXLQ¶pWDLWSDVHQFRUHUHFRQQX

Figure 24. Le double cycle local et global de la modélisation du milieu naturel (écosystèmes) et
GXPLOLHXVRFLpWDO DJURV\VWqPHV  G¶DSUqV%UDXGHDXHW0RKWDUE

La première étape du nouveau challenge consistera donc HQ O¶installation du cycle de
modélisation physique et systémique du milieu naturel, en rouge sur la Figure 24 ; lequel
cycle est mis en place et pratiqué par la pédologie hydrostructurale. Contrairement au
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premier, ce cycle est représenté par des flèches à douEOH VHQV SRXU VLJQLILHU TX¶LO HVW à
O¶pFKHOOH locale des processus et mécaniste, c'est-à-dire relié aux causes ; toutes les étapes
VRQW H[SOLFDWLYHV HW LO HVW SK\VLTXHPHQW SRVVLEOH G¶pWDEOLU XQH FRPSDUDLVRQ H[DFWH GHV
propriétés hydro-fonctionnelles du milieu environnemental avant et après la transformation
TX¶LO VXELW VRXV O¶DFWLRQ KXPDLQH LQVWDOODWLRQ GH V\VWqPHV GH SURGXFWLRQ DJULFROHV RX GH
gestion du milieu, partie gauche de la Figure 24).
Ce challenge est donc fortement lié au développement de la pédologie hydrostructurale dont
les objectifs scientifiques coïncident avec la construction du cycle de modélisation physique
et V\VWpPLTXH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX PLOLHX QDWXUHO HW sociétal j PHWWUH HQ °XYUH &H F\FOH
physique (ou local, en rouge) doit être mis en relation de correspondance avec le cycle de la
modélisation statistique (ou global, en noir) pratiquée par les hydro-pédologues (côté droit du
graphique) et par les agro-pédologues (côté gauche) pour le suivi des ressources
environnementales et la mise en place des politiques agricoles. Il aboutit (Figure 24) à
O¶pODERUDWLRQ GX 1(2-GIS

(Natural

Environment

Organization-GIS)

plateforme

G¶LQIRUPDWLRQSRXUODPRGpOLVDWLRQV\VWpPLTXHGHO¶XQLWpGHVROHWVRQSpGRQUHSUpVHQWDWLI

`7'!"#4+&-."#'
Une méthodolRJLH XQLWDLUH XQLYHUVHOOH GH FDUDFWpULVDWLRQ HW PRGpOLVDWLRQ V\VWpPLTXH G¶XQH
organisation naturelle, le sol, a été élaborée ici en développant les notions de Système
*pQpUDOHWGH5pIpUHQWLHOGH'HVFULSWLRQ6\VWpPLTXHG¶XQREMHWRUJDQLVp&HVQRWLRQVDLQsi
que la physique du milieu naturel qui en est issue (thermodynamique et hydrodynamique du
milieu sol) GRQQHQW OLHX j O¶pPHUJHQFH G¶XQH QRXYHOOH GLVFLSOLQH HQ VFLHQFH GX VRO DSSHOpH
Pédologie hydrostructurale. Elle occupe un créneau central parmi les disciplines agroHQYLURQQHPHQWDOHVGRQWO¶REMHWG¶pWXGHHVWdépendant du « milieu sol » et qui ont besoin pour
leurs

investigations,

de

la

caractérisation

et

modélisation

thermodynamiques

et

hydrostructurales de ce milieu en fonction de la teneur en eau.
/¶HDX HVW O¶pOpPHQW SULPRUGLDO GH FHV V\VWqPHV QDWXUHOV QRQ VHXOHPHQW FRPPH FRQVWLWXDQW
mobile dans leur structure PDLV DXVVL FRPPH SULQFLSDOH PDWLqUH G¶pFKDQJH HQWUH HX[ La
SK\VLTXH WKHUPRG\QDPLTXH HW K\GURVWUXFWXUDOH GH O¶HDX GX VRO développée ici est seule à
permettre G¶pWDEOLU les couplages physiques (mécanistes) des processus biologiques avec le
régime pédoclimatique et hydrostructural du sol que modélise le modèle Kamel®. Celui-ci
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peut être considéré comme représentant complètement le paradigme systémique de la
SpGRORJLHK\GURVWUXFWXUDOHGRQWO¶pOpPHQWFOHIHVWODSpGRVWUXFWXUHO¶RXWLOGHFDUDFWpULVDWLRQ
et modélisation : le modèle Kamel et le produit à réaliser : le SIRS-Sols.
Une nouvelle stratégie de modélisation des agro ou écosystèmes est dorénavant à mettre en
°XYUH. En effet les disciplines concernées devront nécessairement prendre appui sur cette
description et modélisation du milieu naturel par la pédologie hydrostructurale pour pouvoir
réaliser le couplage de leurs modèles biologiques, agronomiques, géophysiques etc., avec ce
milieu naturel RUJDQLVp TX¶HVW le sol. Le modèle Kamel®, qui modélise le fonctionnement
hydrostructural du SpGRQUHSUpVHQWDWLIGHO¶unité de solHVWSDUFRQVpTXHQWDXF°XUGHWRXV
ces couplages.
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