
www.irstea.fr 

Pour mieux affirmer  
ses missions,  
le Cemagref devient 
Irstea 

Lauric Cécillon (UR EMGR, Irstea) 
 

Contributeurs : A. Erktan, S. De Danieli, N. Daumergue, S. Labonne, C. Legout,  

F. Rey, F. Candy, A. Morel, P. Barré, P. Meunier, promotion L3 Géosciences Ens 2015 

Grenoble, 12 Janvier 2016, réunion du GIS Draix-Bléone 

Modélisation chimiométrique de la 

teneur en C organique et de l’érodibilité 

des sols de Draix à partir de données de 

spectrométrie infrarouge  



2 

Plan 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 

 Spectroscopie vs. chimiométrie, quelques spectres NIRS/MIRS mesurés à Draix 

 

❷ Etude des sols de Draix : 2 variables pédologiques  

(non mesurables aisément en routine en milieu calcaire) 

 Le C organique du sol (norme NF ISO 10694, 1995) 

 L’érodibilité du sol (norme ISO/FDIS 10930, 2012) 

 

❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire C organique 

et érodibilité du sol 

 Quelle validité pour les modèles chimiométriques développés? 
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Photos : L. Cécillon, Figure : Bellon-Maurel et al. 2003 NIRS MIRS 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 

De la spectroscopie… 

Absorption IR  
fonction de la 
composition 
minérale et 
organique de 
l’échantillon 
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Photo : L. Cécillon, Figure : Erktan et al. (soumis) 

De la spectroscopie… 

MIRS-ATR 

Absorption IR  
fonction de la 
composition 
minérale et 
organique de 
l’échantillon Clays &  

+ Fe/Al Oxides 

Clays 
+ XXX 

CaCO3  
+ Corg 

 
 

CaCO3 

Clays  
+ Quartz 
+ Corg 

Corg 

Spectroscopie =  analyse de la hauteur des pics 
 Problème MIRS : overlapping (dans certaines zones du spectre) 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 
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De la spectroscopie… 

Absorption IR  
fonction de la 
composition 
minérale et 
organique de 
l’échantillon 

Spectroscopie =  analyse de la hauteur des pics 
 Problème NIRS : overlapping COMPLET 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 

NIRS 

Water &  
+ Corg  
+ XXX 

Photo : L. Cécillon, Figure : Erktan et al. (soumis) 
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…à la chimiométrie 

Chimiométrie = utiliser toute l’information du spectre pour prédire des 
grandeurs d’intérêt (ici pédologiques)  Modèles de régression 
 Problème : nombreuses variables de prédictions corrélées, peu d’échantillons 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 

MIRS-ATR 

Photo : L. Cécillon, Figure : Erktan et al. (soumis) 
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…à la chimiométrie : modèles de régression multivariée 

Variable d’intérêt  
(pédologique) 

Matrice  
Spectrale IR 

Méthode PLS (régression des moindres carrés partiels) 

Scores Loadings 

 T et P choisis pour maximiser la covariance entre X et Y 
 On approxime X à partir de quelques variables latentes non corrélées 

❶ La spectrométrie infrarouge (IR) appliquée aux sols 

  Objectif : des modèles chimiométriques pour prédire par IR (à moindre coût) 
des variables pédologiques complexes 
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❷ Etude des sols de Draix 

Erktan et al. (2015) 

90 sols de surface (0-5 cm)  5 types de végétation + sol nu 
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❷ Etude des sols de Draix 

90 sols de surface (0-5 cm)  5 types de végétation + sol nu 

Données issues de Erktan (2013) 
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❷ Etude des sols de Draix 

Mesure de deux variables pédologiques 

 
 Concentration en C organique du sol (norme NF ISO 10694, 1995) 
 

Combustion sèche (mesure des gaz évolués) 
 

 

 Stabilité structurale des agrégats de sol (norme ISO/FDIS 10930, 2012) 
 

Mesure du diamètre moyen des macro-agrégats (3-5 mm) après humectation rapide  
par immersion (simulation pluie intense) 
 

Problèmes :  
Chronophage  
Méthode opérateur dépendante 

Problèmes :  
Manutention importante 
Décarbonatation pour sols calcaires  
(utilisation acide  
+ risque d’endommager l’analyseur CHNS-O) 

Photos : L. Cécillon & N. Girardin 
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Erktan et al. (2015) 

❷ Etude des sols de Draix 

Large gamme d’érodibilité du sol à Draix, fonction du land-cover 
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Large gamme d’érodibilité du sol à Draix, fonction du land-cover 

❷ Etude des sols de Draix 

Erktan et al. (soumis) 
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Photo : L. Cécillon, Figure et Tableau : Erktan et al. (soumis) 

Capacité correcte de l’IR  
pour prédire le MWD  
(3 techniques IR testées, seul ATR représenté ici 
meilleures prédictions par IR que par granulométrie laser) 

❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire 

l’érodibilité du sol sur le site de Draix 

MIRS-ATR 
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Erktan et al. (2015) 

Relation entre stabilité structurale des agrégats et C organique 

 Si les modèles de 
régression multivariée 
NIRS/MIRS peuvent 
prédire l’érodibilité du 
sol, c’est car elle est 
corrélée à la 
concentration en C 
organique du sol 

❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire 

l’érodibilité du sol sur le site de Draix 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

R² = 0.97 
RMSEP = 2.29 gC.kg-1sol 
 
 Modèle IR (MIR-ATR) 
OK pour prédire le Corg 
du sol sur le BV de Draix 

MIRS-ATR 

Photo  : L. Cécillon 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

 Stage L3 Géosciences ENS 2015 : réalisation de 37 fosses pédologiques 
 3 couvertures végétales (forêt, pelouse, sol nu)  
 2 lithologies (formation allochtone ou autochtone)  

 Prédiction du C organique du sol par MIR-ATR dans le BV du Laval 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

 Prédiction du C organique du sol par MIR-ATR dans le BV du Laval 

 Quelques profils de sol typiques (classification WRB, 2014) 

Pelouse 
(Fal) 

Forêt 
(Fal) 

Sol nu 
(Fau) 

Calcaric Leptic  
Regosols  

Calcaric Colluvic  
Regosols  

Calcaric Colluvic  
Regosols  
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

 Prédiction du C organique du sol par MIR-ATR dans le BV du Laval 

 Répartition des 37 solums échantillonnés à 3 profondeurs (0-10, 10-30, 30-50 cm) 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

 Prédiction du C organique du sol par MIR-ATR dans le BV du Laval 

 Quelle validité du modèle construit sur données Erktan dans le BV du Laval ? 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

Echantillons Erktan (validation) Echantillons Ens 2015 Echantillons Erktan (calibration) 

PC1 = 86.6 % 

 Quelle validité du modèle construit sur données Erktan dans le BV du Laval ? 
 Analyse en composante principale des spectres MIR-ATR  

P
C

2
 =

 1
1

.1
 %

 

Effet BV / lithologie / profondeur ? 
Effet dérive machine ? 
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❸ Performance de la spectrométrie IR pour prédire  

le C organique du sol sur le site de Draix 

 Prédiction du C organique du sol par MIR-ATR dans le BV du Laval 

Concentration en Corg du sol à 20 cm de profondeur  
Unité : gC.kg-1sol 

L’exploitation des résultats par les étudiants est en cours (+ eau du sol, stocks de C…) 
Des mesures de référence de C organique sur le BV du Laval seront réalisées en 2016 
Vers une BDD pédologique sur Draix ?  
Lien avec la couche SIG des formations superficielles ?  
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