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Résumé 

Devant l'émergence des nombreux problèmes de dégradation des sols, liés à leur 
utilisation intensive pour la production agricole, plusieurs pays ont mis en place des 
programmes de SUvi de la qu& des terres. Le succès de ces programmes repose en 
partie sur le choix des indicateurs environnementaux retenus pour mesurer L'évolution 
de la qualité des sols. La mesure de la résistance à l'enfoncement (RE) au moyen d'un 
pénétromètre est un des indicateurs fréquemment utilisés dans ces programmes. La 
RE paraît présenter une bonne relation avec la croissance racinaire ainsi qu'avec la 
masse volumique apparente. Cependant, cette dernière relation n'est pas toujours 
pdaite et peu d'études ont porté sur la relation entre RE et le rendement. 

Ainsi, le pén6tromètre semble ofnir un bon potentiel pour l'évaluation de la qualité 
structurale des sols, toutefois il reste à afnner sa relation avec les autres descripteurs 
pédologiques. Lobjectifde cette recherche était d'estimer la valeur de la résistance a 
l'enfoncement comme indicateur de la qualité structurale des sols, ceci en étudiant la 
structure de corrélation entre M6rents paramètres comme la masse volumique 
apparente (NNA), la RE, la teneur en eau (Wp) et le rendement (RDT), à différentes 
échelles spatiales, à l'aide de l'analyse spectrale. 

Cette étude a permis de confirmer que la RF: (quel que soit le type de pénétromètre 
utilisé) prédit les variations de MVA entre 15 et 50 cm de profondeur. Cependant, 
aucune relation entre ces deux paramètres n'a été trouvée entre O et  15 cm de 
profondeur. De plus, les mesures de résistance à l'enfoncement sont influencées de 
façon significative par des phénomènes qui n'influencent ni la masse volumique 
apparente, ni la teneur en eau, ni le rendement (variation à plus courte échelle). La 
RE n'a présenté aucune corrélation avec le rendement. Seules les mesures de MVA 
prises en surface sont reliées avec le RDT. Toutefois ces variations de rendement ne 
sont peut-être pas liées à des variations de structure du sol en surface mais plutôt à 
des variations de texture et donc de fertilité. 



On en connaît plus sur le mouvement 
des corps célestes que sur le sol en 
dessous de nos pieds. 

Leonardo De Vinci 
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Introduction 

A notre époque, le sol demeure toujours le support quasi exclusif de la croissance des 
plantes. Un sol bien structuré permet une croissance racinaire fournie (tant 
latéralement qu'en profondeur), ofEe une bonne aération ainsi qu'un apport constant 
et régulier en eau et en éléments nutritifs. Ces conditions favorisent Ie 
développement des cultures, l'obtention de rendements élevés et assurent une bonne 
qualitk des produits récoltés. 

Cependant, depuis déjà quelques décennies, le développement d'une agriculture plus 
in&nsive, souvent en monoculture, a entraîné une dégradation progressive des sols à 

travers le monde. L'inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles du 
Québec indique qu'environ 430 000 des 500 000 ha de sols sous monoculture sont 
touchés par des problèmes de détérioration de la structure. De plus, 20% de ces sols 
seraient aussi affectés par le compactage (Tabi et al., 1990). 

Un programme de restauration de la qualité structurale des sols doit permettre de 
vérifier si des changements dans les pratiques culturales améliorent ou accentuent 
les problèmes de dégradation. À cette fin, il existe plusieurs indicateurs de la qualité 
structurale des sols: la masse volumique apparente, la porosité totale (plus 
particulièrement la macro-porosité), la stabilité structurale (diamètre moyen pondéré 
des agrégats), la conductivité hydraulique, etc. Cependant, de telles mesures sont 
souvent coûteuses en temps et en argent. Elles s'effectuent donc rarement chez les 
producteurs agricoles et s'adaptent mal à l'évaluation de la variabilité spatio- 
temporelle de la qualité structurale des sols. Pour atteindre les objectifs d'économie et 
de facilité d'utilisation, le pénétromètre semble être un outil approprié. La mesure de 
résistance à l'enfoncement qu'il détermine est un des indicateurs souvent utilisés pour 



évduer rapidement l'ampleur du compactage des sols et ia localisation de la zone 
compacte. Par contre, liitilisation de cet outil peut-elle être généralisée à l'évaluation 
globale de la structure des sols? 

Aussi, l'hypothèse de cette recherche se définit comme suit: la mesure de 
résistance à l'entoncement, dételillllllée à L'aide d'un pénétromètre, perme1 
d'évaluer la qualité structurale des sols. 

L'objectif de cette étude sera donc d'estimer la valeur de la résistance a l'enfoncemenl 
comme indicateur de la qualité stiucturale des sols, ceci en étudiant la structure dr 
corrélation entre différents paramètres comme la masse volumique apparente 
(MVA), la résistance à l'enfoncement (RE), la teneur en eau Wp) et le rendement 
(RDT), à différentes échelles spatiales, à l'aide de l'analyse spectrale. 



Chapitre 1 

Revue de littérature 

1.1. Historique et concepts théoriques reliés à l'utilisation d'un 

La pénétrométrie est la mesure de la résistance qu'oppose le sol à l'enfoncement d'ur 
outil normalisé. Ce sont des ingénieurs qui ont développé les premiers types dt 
pénétromètres. Ces derniers étaient conçus avant tout pour évaluer la capaciti 
portante d'un sol en vue d'établir diverses constructions (routes, édifices, barrages 
etc.) mais I'utdité pédologique d'un tel outil a vite été reconnue. En 1948, I'armét 
américaine a mis au point un pénétromètre à cône (Perumpral, 1987) qui est encor€ 
très utilisé aujourd'hui notamment pour évaluer le compactage relié à la circulation dg 
la machinerie dans les champs. Le pénétromètre à cône se retrouve sous différente2 
formes. Ainsi, I'enfoncement peut être manuel ou mécanique. La mesure dt 
résistance peut s'effectuer mécaniquement (ressort), hydrauliquement à l'aide d'ur 
manomètre ou électroniquement avec un capteur extensométrique (Billot, 1982) 
Mais quel que soit le type d'appareil, les principes dhtilisation restent les mêmes. 

Tout d'abord i l  faut mentionner que le pénétromètre mesure la force nécessaire pou 
enfoncer une tige dans le sol. La valeur obtenue devrait s'exprimer en newton 
Cependant, la force est généralement divisée par la surface de base du cône a f i ~  

d'obtenir une mesure de contrainte nommée "cone index" (CI) qui s'exprime en pascal. 

Quand une tige est enfoncée dans le sol, deux réactions principales se produisent 
D'une part, le sol se cisaille et se comprime et, d'autre part, des mécanismes dl 



fiction métal-sol interviennent. Que l'on veuille estimer la capacité portante d'un 
sol ou encore évaluer le potentiel de croissance racinaire, c'est le mécanisme de 
compression du sol qui présente le plus d'intérêt. Les phénomènes de friction, quant à 

eux, nuisent à l'exactitude des résultats. De plus, du sol peut adhérer à l'extrémité du 
pénétromètre changeant ainsi la forme de ce dernier (Fritton, 1990). Le coefficient de 
friction ne mesure alors plus l'interaction métal-sol mais sol-sol. Il est donc 
fondamental de diminuer cette composante de friction en utilisant par exemple un 
Iub*ant. 

D'autres particularités intrinsèques au pénétromètre interferent dans les mesures. 
En effet, plusieurs caractéristiques peuvent être variables, tel le diamètre maximal 
du pénétromètre ou encore l'angle du cône. D'autres éléments peuvent changer selon 
l'utilisateur ou le type de recherche effectuée, comme la vitesse d'enfoncement. 
Fritton (19901, a regroupé les résultats de diverses études et a tenté d'établir 
différentes équations de standardisation en fonction de ces paramètres. I1 a 
déterminé que l'élément le plus critique est l'angle du cône. Les variations dans le 
diamètre maximal et la vitesse d'edoncement auraient moins d'influence. 

Le pénétromètre ne mesure donc pas uniquement la capacité du sol à résister à une 
contrainte mais il permet plutôt d'obtenir un paramètre composite associé à la 
résistance mécanique du sol (Hillei, 1980). Ainsi, il est difficile d'expliquer de façon 
théorique les valeurs de résistance à l'enfoncement et bien souvent, le meilleur moyen 
d'interpréter les résultats obtenus avec un pénétromètre reste I'éabIissement de 
comparaisons (Fritton 1990, HiUel1980, Freitag 1968). 

1.2 Relation avec d'autres propriétés physiques du sol 

Les premiers pénéomètres étaient utilisés pour évaluer la résistance mécanique des 
sols. Cette propriété correspond à leur capacité à supporter une pression sans se 
déformer ni se hacturer. Elle est fonction d'une part des différents liens entre les 
particules solides (cohésion) et d'autre part des forces de fiction existant au point de 
contact entre ces particules (HUel, 1980). La cohésion ainsi que les forces de fiction 
inter-particulaires dépendent des propriétés physiques, chimiques et  biologiques du 
sol. Ainsi, la résistance à l'enfoncement varie selon la texture du sol, sa structure, sa 
teneur en eau et sa masse volumique apparente. D'autres facteurs comme la 
présence de fragments grossiers ou encore la teneur en matière organique influencent 



également la RE. Billot (1982) souligne d'ailleurs que les sols caillouteux et argileux 
plastiques devraient être exclus des analyses de pénétrométrie. En effet, la présence 
de roches peut entraîner un blocage fréquent du pénétromètre ou donner des valeurs 
de "cone index" anormalement élevées. Quant aux sols argileux, à certaines teneurs 
en eau, ils deviennent tellement coknts que la friction s'élève de façon très 
importante. Tl est alors impossible d'interpréter correctement les résulbts. 
De nombreuses études ont permis de mettre en relation RE, MVA et Wp (tableau 1). 
On constate la grande variabilité des équations présentées (relation linéaire, 
quadratique, etc.). Ii faut cependant souligner que chaque équation est souvent 
spécifique à un type particulier de sol (texture et plage de teneur en eau restreintes). 

Tableau 1 Équations de régression reliant la résistance à l'enfoncement, la masse 
volumique apparente et la teneur en eau. 

Référence Type d'équation de régression (1 ) 

Gooderham et Fisher (1975) RE = a + bi Wp + b2 Wp2 + b j  MVA + b4 Wp MVA 

Wells et Treesuwan (1978) RE=a+blnWp 

Ehlers et al. (1983) RE=a+blWp+ b2MVA+b3 WpMVA 
(calculée sur des sois à forte 
teneur en limon) 

Busscher et al. (1987) hRE=biAWp+bzhMVA+bJAW$+ b4AMVA2 
(caicuiée sur II Ultisols, avec un + b5 AWp AMVA 
potentiel matriciel de - 100 kPa 
et une Wp variant de 3 à 33%) 

Jakobsen et Dexter (1987) RE=exp(a+bl Wp+ b2MVA) 
(Il: RE: résistance à l'enfoncement; Wp: teneur en eau; MVA: masse volumique apparente; 

a et b: constantes. 
Source: Adapté de Canarache (1990). 

Les figures 1 et 2 illustrent la relation entre RE, MVA et Wp. Remarquons que plus 
la teneur en eau est élevée, plus la RE diminue. Ainsi, pour être capable d'interpréter 
correctement les résultats, il est préférable d'opérer dans un sol bien ressuyé, d'une 
humidité la plus homogène possible (Billot, 1982). Outre cela, on peut observer une 
augmentation importante de Ia RE en fonction de la MVA (d'autant plus si le sol est 
sec). Remarquons également que pour un potentiel matriciel de 33 kPa, qui 
correspond approximativement à la capacité au champ en sol sableux, la relation 
entre MVA et RE est quasiment linéaire (Fig.2) . De plus, certaines études sur la 
dynamique de la croissance racinaire démontrent que cette dernière s'effectue 



principalement en conditions humides (Marschner , 1986). Ainsi, certains auteurs 
soutiernent que les mesures devraient toujours être effectuées a la capacité au 
champ plutôt qu'en conditions sèches. 

Teneur en eau pondérale (%) 

Source: Adaptée de Canarache (1990). 
Figure 1: Valeur de résistance à l'enfoncement en fonction de la teneur en eau 

pondérale et de la masse volumique apparente. (1): MVA = 1,24 M g  / m3, 

Argile = 29 Eb. RE = 486 W p  ' (2)  : MVA = 1,16 M g  1 m3, Argile = 29 56, RE = 
147 Wp - (3): MVA = 1.12 M g  I m3, Argile = 33 Sb, RE = 122 Wp - 0.87. 
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Masse volumique apparente ( ~ g / m t )  

Source: Adaptée de Bradford (1982). 
Figure 2: Résistance à l'enfoncement en fonction du potentiel matriciel (PM) et de 

la masse volumique apparente pour un loam sableux. 

Il est parfois difncile d'établir une corrélation entre MVA et RE. En effet, MVA es 
une mesure volumique tandis que RE est une mesure plus ponctuelle; ainsi L 
variabilité entre Ies mesures n'est pas toujours à la même échelle. De plus, le; 
renseignements apportés par l'un ou l'autre des paramètres sont quelquefois for 
différents. Parfois, il est possible d'observer une augmentation de la RE avec 1: 
profondeur sans remarquer de différence notable au niveau de la masse volumiqu( 
apparente. Ce phénomène s'explique généralement par l'augmentation de la 61cti01 
le long de la tige avec la profondeur (Soane, 1973). Ainsi, en utilisant uniquement le 
valeurs de RE, on peut parfois conclure faussement à la présence d'une zonl 
compacte. ll est donc généralement recommandé de mesurer conjointement la RI 
avec d'autres paramètres notamment Wp et  MVA. 



1.3. Utilisation générale du pénétromètre 

Le pénétromètre est souvent employ6 pour déterminer lïmpact de la circulation de la 
machinerie et des différentes pratiques culturales sur le sol. II est également utilisé 
pour évaluer le potentiel d'enracinement des plantes, lequel est directement relié à la 
qualité structurale des sols. 

1.3.1. Contrôle du compactage des sols et étude des effets du travail du sol 

L'augmentation importante de la superficie des exploitations agricoles a entraîné 
l'utilisation de machines dont la taille est de plus en plus imposante. Cette 
machinerie, plus lourde et plus puissante, parfois utilisée dans de mauvaises 
conditions (teneur en eau du sol trop élevée, etc.) peut causer de graves dommages à 

la structure d'un sol. 

Une simple observation visuelle peut souvent permettre de détecter des zones 
cornpactées (accumulation d'eau en surface, mauvais drainage, baisse de 
rendements). Il ne faut toutefois pas confondre une zone de compactage induite par 
l'homme avec des variations textutales naturelles (présence de poches argileuses). 
Ainsi, une bonne connaissance des sols et de l'histoire du champ permet de repérer les 
zones sensibles où il y a eu passage répété de la machinerie. L'utilisation d'un 
pénétromètre peut permettre de compléter l'analyse. Pour évaluer l'impact du 
passage de la machinerie sur le sol, il faut comparer les zones où la machinerie a 
circulé avec des zones exemptes de traces de circulation. 

La mesure de résistance à l'enfoncement peut également permettre d'évaluer 
l'impact des différents types de pratiques culturales (Fig.3). Selon l'étude de Hilfiker 
et al. (1984), la RE semble plus importante lorsque le travail du sol est conventionnel 
(labour) que pour toute autre pratique culturale. Il faut cependant remarquer que les 
mesures ont été prises dans un champ de maïs entre les rangées, au niveau des 
traces de roues. D'autres études montrent que le labour entraîne plutôt une 
nimiriution de la RE (O'Sullivm et al., 1987). Il est donc très important de noter 
toutes les conditions qui entourent la prise des données (texture, période de l'année, 
type de culture, position spatiale, etc.). Remarquons également que pour une faible 
profondeur (= 5 cm), la RE est la même quel que soit le type de travail du sol. Il faut 
cependant interpréter avec prudence les mesures de RE prises en surface cm celles- 
ci sont généralement plus variables que celles prises en profondeur. 



Résistance à l'enfoncement (MPa) 

O 1 2 3 4 

4 Labour 
-8- Chisel 
-A- Billon 
--a- Sans travail 

Source: Adaptée de Hilnker et al. (1984). 

Figure 3: Valeur moyenne de résistance à Ifenfoncement selon la profondeur et en 
fonction du type de travail du soi sur un loam sableux (valeurs obtenues 
au niveau des traces laissées par les roues). 

1.3.2. Outil de mesure du potentiel d'enracinement 

L'augmentation de la résistance mécanique des sols liée au phénomène de 
compactage peut pdois  nuire à la croissance racinaire. En effet, pour qu'une racine 
puisse croître, il faut que la pression qu'elle est capable d'exercer soit supérieure à la 
résistance mécanique du sol. Le premier auteur qui ait mesuré la pression maximale 
que peuvent exercer les racines est Pfeiffer en 1893. TI a trouvé des valeurs allant de 
0,7 à 2,5 MPa, ceci pour différentes espèces de plantes (Bennie, 1991). D'autres 
auteurs ont trouvé des valeurs allant de 0,24 à 1,45 MPa pour l'élongation et de 0,51 
à 0,90 M P a  pour la croissance radiale (Bennie, 1991). La valeur de 3 MPa est 

habituellement reconnue comme le seuil Iimite au-delà duquel la croissance racinaire 
est arrêtée. 

Comme il est toujours impossible de mesurer directement la résistance mécanique du 
sol lors de la croissance racinaire, on utilise généralement les résultats obtenus avec 



un pénétromètre pour mesurer la RE et tenter d'établir des corrélations entre ces 
résultats et la croissance racinaire (Fig.4). 

Source: Adaptée de Bennie (1991 1. 

Figure 4 Relation entre l'élongation de racines de plants de maïs, de coton, de blé 
et d'arachide âgés de 70 jours et la pression mesurée à l'aide d'un 

10- 

O 

Cependant, les corrélations ne sont pas toujours aussi claires. Avant tout, il faut 
préciser que le pénétromètre ne reproduit pas la croissance racinaire. On comprend 
fort bien que l'enfoncement diine tige rigide ne décrive pas parfaitement l'élongation 
racinaire. D'une part, la fiction métd-sol peut-être très importante (composante 
absente chez les racines). On pourrait cependant diminuer l'incidence de cette 
composante en augmentant l'angle du cône (angle de 60" généralement utilisé). 
Toutefois, Tollner et Verma (1984) ont remarqué que les cônes d'angle plus petit 
présentent une meilleure corrélation avec la croissance racinaire (déplacement radial 
du sol comme lors de la croissance des racines, au lieu de vertical pour les cônes 
d'angle plus large). Ainsi, pour diminuer 1"influence de la friction, il est préférable 
d'utiliser un lubrifiant (Tollner et Verma, 1984). 

1 I I I 1 
O 1 2 3 4 5 

Cone index (MPa) 



D'autre part, la vitesse d'enfoncement de la tige est en général nettement supérieun 

à la vitesse de croissance des racines. La vitesse d'enfoncement du pénétromètn 
recommandée est de 3 cm/s (Bradford, 1982, ASAE, 1986). Or, la vitesse dc 
croissance des racines a été estimée à 0,l c d  (Waldron et Constantin, 1970), ui 
ratio des vitesses de 1/1000. Ceci peut donc nuire à la fiabilité de la corrélation. Dc 
plus, Bradford (1982) indique que, comme les racines sont plus flexibles, il serai 
préférable d'utiliser la valeur minimale de résistance à la pénétration plutat que 1; 
valeur maximale. Enfin, le pénétromètre ne mesure pas nécessairement les même: 
contraintes, les racines pouvant exploiter les pores et les fentes pour leur croissance. 

Ainsi, on constate que même s'il est possible de relier la mesure de résistance i 

l'enfoncement d'un pénétromètre avec la croissance racinaire, il faut être pruden 
dans l'interprétation des résultats. 

1.4. Problèmes reliés à l'utrlisation d'un pénétromèhe 

Pour obtenir des résultats utilisables pour la comparaison, il faut aussi considérer I 
facteur de temps ou plus précisément la période de mesure. La figure 5 présente de 
résultats obtenus par Carter et Kunelius (1986). On y constate une variatioi 
importante des mesures suivant la période à laquelle elles ont été effectuée: 
notamment en ce qui concerne le sol cultivé. Les mesures prises au printemps (pou 
les profondeurs de 7 cm à 20 cm) présentent des valeurs de résistance 
l'enfoncement du sol cultivé qui sont nettement inférieures à celles du sol sous semi 

direct ou sous prairie. Le travail du sol semble donc avoir apporté l'effet escompt 
soit un ameublissement du terrain. Cependant, cette différence sfatt&nue au cours d 
la saison de végétation pour devenir négligeable à l'automne. Le climat (distribution 
des précipitations, drainage, retrait dû à la dessiccation) peut avoir de lbiiuence su 

ces variations qui correspondent principalement B des phénomènes de tassemen 
naturel des sols (affaissement du sol sous son propre poids). Il est donc importan 
soit d'effectuer des mesures différentes périodes de l'année pour obtenir un 
meilleure caractérisation, soit de retenir une période déterminée, pour s'assurer de 1 
fiabilité des comparaisons. 



a) Résistance à l'enfoncement (MPa) 

b) Résistance à l'enfoncement ( m a )  

O 0.5 1 1.5 2 2.5 
1 1 1 f 1 1 

8 Semis-direct 
+ cultivé * Prairie 

0 Semis-direct 
+ Cultivé * Prairie 

Source: Adaptée de Carter et Kunelius (1986). 

Figure 5: Variabilité temporelle des mesures de cône index sous différents 
systèmes de culture. a) mesures prises en juin, b) mesures prises en 
octobre. 

En plus d'une variabilité temporelle, on remarque souvent la présence d'une 
variabilité spatiale. La résistance à l'enfoncement est généralement très variable 
même pour des mesures prises de façon très rapprochée, et cela d'autant plus qu'on 
utilise un cône d'angle aigu (Campbell et O'Sullivan, 1991). O'Sullivan et al. (1987) 
soulignent que les mesures prises à un intervalle supérieur à 1 m sont généralement 
indépendantes. Toutefois pour des sols qui présentent une structure spatiale 
(variation de texture, présence de fi-agments grossiers) une distance de 1 m peut être 
insutfisante pour assurer l'indépendance des données et permettre l'utilisation des 
analyses statistiques classiques. D'ailleurs, le pénétromètre étant un outil facile 



d'utilisation, permettant d'obtenir un grand nombre de données, il peut être 
interessant de l'utiliser pour détecter la présence d b e  éventuelle stmcture spatiale 
sur un site pour ensuite employer d'autres techniques d'analyses plus précises. 
Hartge et al. (1985) ont démontré que la non-spécificité du pénebomètre n'est alors 
pas un désavantage mais plutôt un avantage qui permet de caractériser plus 
globalement et plus rapidement un site. 

1.5. Utüisatiom de l'analyse spectrale comme ontil d'analyse statistique 

Les propriétés du sol ne sont pas uniquement aléatoires, elles présentent souvent une 
structure de variabilité associke aux processus pédologiques. Plusieurs études ont 
présenté différentes analyses de la structure spatiale des propriétés physiques des 
sols a l'aide de semi-variogrammes ou de fonctions d'autocorrélation (Gajem et al., 
1981, Moolman et Van Huyssteen, 1989, Chung et al., 1995). Ainsi, il peut être 

intéressant d'utiliser des outils qui permettent non seulement de dégager ces 
structures de variabilité mais également d'analyser des relations entre des variables 
qui n'évoluent pas nécessairement à la même échelle. L'analyse des données dans le 
domaine spectral offre cette possibilité. Généralement utilisée pour des séries 
chronologiques, cette approche a cependant déjà été appliquée à l'étude des sols par 
plusieurs auteurs. Webster (1977) fut l'un des premiers chercheurs à démontrer 
l'intérêt d'utiliser l'andyse spectrale pour décrire les variations des sols au champ, il 
utilisa cette technique pour décrire quantitativement un reiief Gilgaï. En 1985, 

Kachanoski et al. ont également utilisé cecte technique pour étudier la relation entre 
différentes propriétés du sol et sa microtopographie. Grant et al. (1985) ont quant a 
eux appliqué cette technique d'analyse à la caractérisation de la structure des sols à 
l'aide d'un micropénetromètre. Enfin, dernièrement, Winkel et al. (1995) ont étudié la 
variation du rendement en raisins en fonction de la texture du sol en utilisant cette 
approche statistique. L'utilisation de l'analyse spectrale apparaît appropriée dans 
cette étude, elle permettra notamment de révéler les relations existant entre 
différents paramètres (MVA, RE, RDT) dont les variations sont fonction de l'échelle 
de caractérisation. 



1.6. Objectiss de recherche 

Pour être reconnu comme un bon indicateur, un paramètre doit être efficace, fiable et 
précis. De plus, la principale utilité d'un paramètre est de déceler la présence diin 
problème qui doit se traduire chez les autres indicateurs utilisés pour diagnostiquer ce 
problème. La mesure de la résistance à l'enfoncement utilisée comme indicateur de la 
qualité structurale des sols répond-elle à ces exigences? 

Tout d'abord, on peut souligner les qualités de simplicité et de rapidité des mesures 
effectuées à l'aide d'un pénétromètre. Ces deux qualités favorisent une utilisation 
répandue. 

Un outil est considéré comme fiable lorsque les mesures effectuées à l'aide de celui-ci 
se répètent quelque soit l'utilisateur ou l'appareil. La différence de vitesse 
d'enfoncement entre deux utilisateurs n'influence pas les valeurs de RE. En effet, 
pour la plupart des sols (excepté les argiles saturées), la RE est relativement 
insensible aux variations de vitesse de pénétration tant que celle-ci reste proche de la 
vitesse recommandée soit 3 cm/s (Campbell et O'Sullivan, 1991; Fritton, 1990). Par 
contre, en ce qui a trait aux variations entre les appareils, deux appareils d'angle 
différents peuvent donner des mesures différentes. De plus, même si cette 
caractéristique est la même pour les deux appareils, la qualité du métal (abrasion) ou 
encore l'utilisation de lubrifiant peuvent influencer la composante de fkiction et faire 
ainsi varier les résultats d'un appareil à l'autre. 

En ce qui concerne la précision, elle représente la fidélité avec laquelle un outil 
caractérise un phénomène et eue se mesure par le calibrage de l'appareil. Comme il a 
été mentionné précédemment, le pénétromètre mesure un paramètre composite. Il 
est donc =cile de définir précisément le phénomène analysé. Les résultats obtenus 
a l'aide d'un pénétromètre ne sont pas vraiment utilisables en tant que valeurs 
absolues mais plutôt relativement à d'autres mesures. La standardisation des 
appareils et des conditions d'utilisation apparaît plus importante que le calibrage. 
Ainsi, lttilisationd'un cône d'angle déterminé (30") devrait être généralisée. De plus, 
les mesures devraient toujours être effectuées la capacité au champ, sinon la 
teneur en eau devrait être relevée. Enfin, on devrait aussi noter la texture du sol 
étudié et éliminer ou noter les valeurs élevées reliées à la présence de roches. 



Le dernier critère d6finissant un bon indicateur correspond à la qualité de sa relatiox 
avec d'autres descriptem. La masse volumique apparente est le paramètre qui 2 

été le plus étudié en relation avec les mesures de résistance à I'enfoncement. Cettc 
relation, même si elle existe, n'est pas toujours parf'aite. Quant à la relation de RJ 
avec le rendement des cultures, elle n'a pas été clairement démontrée. 

Le pénéomètre est a priori un bon outil. Toutefois, il semble important d'améliorei 
les données concernant sa relation avec d'autres indicateurs comme la massc 
volumique apparente et le rendement. Ainsi les objectifs de cette recherche seron. 
d'une part  de comparer deux types de pénétromètres soit un pénétromètre i 
enfoncement manuel et un pénétromètre à enfoncement hydraulique. D'autre part 
une étude de la structure de corr61ation entre la résistance à l'enfoncement obtenue i 
l'aide des deux pénétromètres et la masse volumique apparente sera effectuée. Enfin 
ces deux paramètres (RE et MVA) seront reliés au rendement en maïs. Toutes cer 
structures de corrélation seront calculées à l'aide de l'andyse spectrale. 



Chapitre 2: 

Matériel et méthodes 

Les données qui seront exploitées dans le cadre de ce projet ont été prélevées en 
octobre 1995 sur deux sites distincts (17 et 18) appartenant à la région agricole 06 
(Richelieu-Saint-Hyacinthe). Il faut mentionner que ces deux sites font partie du 
réseau national des 23 sites repères de surveillance de la qualité des sols des 
principaux agroécosystèmes canadiens mis en place par le Centre de Recherches sur 

les Terres et les Ressources Biologiques (CRTRB) d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (Nolin et al., 1995). 

2.1.1. Site 17 

Le site 17 se trouve dans la partie NO du lot #13 de la Première Concession de la 
rnunicipalit6 de Saint-MLLTC-SUT-Richelieu. Il est la propriété de La Ferme Belvallée 
Enr. On pratique sur cette ferme une agriculture mixte (lait, céréales et veau de 
grain). 

1 Tous les renseignements sur la description des sites sont tirés du document: Description des sites 
repères 17-QU & 18-QU, M-C. Nolin et al,, 1995. 



Des travaux de nivellement et de drainage souterrain (écartement moyen de 15 m) 
ont été effectués sur le lot #la en 1981. Depuis 1986, les rotations de culture sont les 
suivantes: 

caltnre /travaux 

MaZfs-grain / labour 

Luzerne + mil t brome (2&me année) / labour 

Luzerne + mil + brome (lem année) 

Sorgho (plant. abri) 

m s  grain / Moutarde blanche (enfouie) / labour 

Luzerne + mil + brome (&me année) / labour 

Luzerne t mil + brome (3ème année) 

Luzerne + mil + brome (2ème année) 

Luzeme + mil + brome (18re année) 

Maïs-grain / labour 

L'étude pédologique très détaillée (échelle 1: 2500) qui a précédé l'établissement des 
sites repères a permis de délimiter quatre unités cartographiques (Fig. 6). Ces unités 

étaient composées majoritairement des sols de la série de Providence (go%), u n  
gleysol humique orthique développé sur matériau argileux-très £in, mixte, neutre, doux 
et subaquique (comité d'experts sur la prospection pédologique d'Agriculture Canada, 
1982). Quatre types (phase de texture de la couche de surface) de sols de cette série y 
ont été identifu5s: 

Providence, loam Iimono-argileux 
Providence, argile limoneuse 
Providence, argile 
Providence, argïIe lourde. 



Symbole 

PV-A 

PV-ALi 

w u  

w-AL0 

DésigMtion de L'unité 

Source: Adaptée de Nolin et al. (1995) 

Figure 6 : Carte pédologique du site 17 



22.2, Site 18 

Le site 18 se trouve dans la partie SE du lot #Il6 de la Première Concession de L 
municipalité de Saint-Antoinesur-Richelieu, Il est la propriété de la ferme de Camilh 
et Paul-André G i r o d .  On pratique sur cette ferme une agriculture céréalière. 
Des travaux de nivellement et de drainage soutemain (écartement moyen de 15 m 
ont été effectués sur le lot #116 en 1976. Depuis 1986, les rotations de culture son 
les suivantes: 

Culture / travaux 

Maïs-grain / labour 

Soya1 chisel 

Soya 1 chisel 

Maïs-grain / labour 

Orge 1 chisel 

Soya / chisel 

Soya / chisel 

Maïs-grain / labour 

Ws-grain 1 labour 

Blé 1 labour 

L'étude pédologique très détaiUée (échelle 1: 2500) a permis de délimiter trois unit15 
cartographiques (Fig. 7). Ces unités cartographiques étaient composées a 100% de 
sols de la série de Providence et différenciées sur la base de la texture de ia couche d 
surface: 

Providence, loam limonwwgdeux 
Providence, argile Limoneuse 
Providence, argile 



Symbole Désignation de l'unité 

PV-A Providence, ag ik  

PV-ALi Providence, argile limoneuse 

W-LLiA Providence, laam Zinwno-argig&ux 

Source: Adaptée de Nolin et al. (1995). 

Figure 7: Carte pédologique du site 18. 



2.2. Dispo&if expérimental 

Pour utiliser la technique d'analyse m a l e ,  il faut disposer diin minimum de 50 i 
60 données 6galement espacées. Ainsi, sur chaque site un transect de 100 pointr 
espcicés de 5 m a été échantillonné. Le transect était positionné le long diin rang dt 
maïs de façon à éviter les phénomènes de compactage reliés au passage de 1t 
machinerie. Les mesures ont été effectuées durant la semaine suivant la récolte di 
maïs. 

2.3. Méthodes de mesure 

2.3.1. Résistance à Z'enfimement 0 

La mesure de résistance à I'enfoncement a été effectuée a I'aide de deux type! 
d'appareils: 

Un pénétromètre à enfoncement manuel (pm) avec un cône d'angle de 30" (Fig. 8) qu 
mesure la résistance maximale à l'enfoncement à trois profondeurs (0-15 cm, 15-3( 
cm, 30-50 cm). Cet appareil supporte une pression maximale de 5,5 MPa 

Un pénétromètre à enfoncement hydraulique (ph) (monté sur un tracteur) avec UI 
cône d'angle de 30" et de surface de base de 323 mm2 qui est enfoncé dans le sol ii und 
vitesse constante de 1800 mm/min (Fig.9). La lecture de la résistance i 
l'enfoncement est effectuée à tous les centimètres à l'aide d'un enregistreu 
programmable portable (modèle 21X, Campbell ScientSc Inc, Logan, Ut, USA). Lei 

résultats sont conservés dans un module de mémoire (modèle SM716, Campbel 
Scientific Co) afin d'être t r d é r é s  et analysés ultérieurement. 



Cône - 1 
Source: Anonyme (1990)- 

Figure 8: Pénélromètre manuel. 



Source: SyIvio Tessier. 

Figure 9: Pénétromètre hydraulique. 

23.2. Masse  volumique apparente et teneur en eau (MKA et Wp) 

Des carottes de sol (47 mm de diamètre) ont été prélevées sur le transect, à quelques 

centimètres de distance des mesures de résistance à l'enfoncement, jusqu'à 50 cm de 
profondeur. Au laboratoire, ces carottes ont été découpées en tranche de 5 cm. La 
masse volumique apparente et la teneur en eau ont été mesurées par gravimétrie 
(séchage à 105°C pendant 24 heures) sur chaque tranche. 

2.3.3. Rendement (Dl') 

Le rendement en maïs a été déterminé lors de la récolte à l'aide d'un capteur de 
rendement (Ag Leader Yield monitor 2000) et d'un détecteur d'humidité (DMC 
moisture sensor) branchés sur la moissonneuse batteuse. Ces données couplées 
avec celles recueillies à l'aide d'un système de positionnement global (GPS) par 
satellite (précision de 2-5 m) permettent d'obtenir le rendement. Ce dernier a été 

évalué pour une barre de coupe de 8 rangs (6 m) à tous les 4,4 m de longueur en 
moyenne. 



Les variations dans l'espace d'une série d'observations peuvent être décrites à l'aidg 
de courbes sinusoïdales de différentes fréquences et amplitudes (Platt et Denman. 
1975). L'analyse spectrale permet de découper la variance totale d'une telle série er 
chaque contribution apportée par chacune des fréquences (Winkel et al. 1995). 

Pour étudier des données à l'aide de l'analyse spectrale, il faut qu'elles respectent ur 
postulat de base qui est la stationnarité du second degré. Ceci signifie que la moyennt 
des données doit exister et être constante. Il faut donc supprimer toute tendanct 
linéaire. De plus, la variance doit également exister et être constante. Enfir 
I'autocovariance doit être une fonction unique de la distance entre les observations. 

Si on considère un transect de n points (i = 1,2 ... n) également espacés d'une distanct 
h sur lequel on mesure les variables xi et n, la présence d'une éventuelle structurt 
spatiale dans les données peut être détectée à l'aide de la fonction d'autocorrélation. 
Équation 1: 

avec: 
ph : fonction d'autocorrélation 
Ch : autocovariance 

Ann de calculer les fonctions sinusoïdales qui pouront décrire les données du transed 
il faut effeckier une transformation de Fourier de la fonction d'autocorré1ation. 01 
obtient alors un périodogramme &). 

Equation 2: 

Pour déterminer si un pic est significatif par rapport au bruit de fond, il faut effkxtue: 



un test de F en calculant pour chaque pic une valeur de F de la façon suivante: 

variance du pic / degr& de liberté numkrateur 
F =  

(variance totale - variance ) / degrés de liberté dénominateur 

On peut également tracer une liniite audel8 de laquelle tous les pics sont significatifs 
par rapport au bruit de fond, cette limite se calcule de la façon suivante: 
Équation 3: 

F x variance totale x d.L num. 
Seuil de CO-ce = 

(F x d.I.num ) + d.l.dénom. 

Sur l'exemple de la figure 10, le péridogramme @sente deux pics signiscatifs, l'un 
pour une fréquence de 0.032 (période = 167 m), l'autre pour une fréquence d'environ 
0.4 (Niode = 12,5 m). Cette variable présente donc deux cycles de variation A d e u  
échelles compl&ement diffkrentes. 

0 O-. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 

Fréquence 

Figure 10: Exemple de p6riodogram.e tiré des donn&s de la présente étude. 

L'analyse spectrale permet égaiement d'6tudier la relation entre deux variables. Cette 
relation peut-être en phase (D = O) ou dephas6 (D t O) et  s'exprime suivant le 
régression suivante: yh = &Xh-D + p + E 

ppp 

période = (1 / fréquence) x h soit 110.03 r 5 = 167 rn 



La valeur de AD se calcule à partir du spectre croisé et du périodogramme: 
Équation 4: 

avec: 
X 

FXY (v) : spectre c~oisé: F,(v) = C& ) exp(-2nivh) 
hm- x 

Fx (v) : périodogramme de la variable x 

On calcule ensuite la valeur de AD en effectuant la transformation suivante: 
Équation 5: 

Il est possible de déterminer les différentes valeurs de AD significatives. 

L'intervalle de confiance se c a l d e  de la façon suivante: 

- 
AD t z,,,,/var(AD) où ÀD est la valeur moyenne du paramètre AD 

Sur le graphique présenté à la figure 10, deux AD sont significatifs, un B - 10 m e 
l'autre à + 50 m. La relation entre ces deux variables est donc légèrement déphasée. 



-150 -100 -50 O 50 100 150 

Distance (ml 

Figure 11: Exemple de spectre misé tiré des données de la présente étude. 

Enfin, pour calculer la contribution apportée par chacune des fréquences à li 

variance totde, il faut déterminer la fonction de cohérence ~ 2 :  

Équation 6: - 
- 

Le niveau de signification pour les valeurs de y2 se calcule de la façon suivante: 

avec 

L: Lissage 

La fonction de cohérence (y2) correspond au coefficient de détermination (R2) cdcult 

lors d'analyses de regressions bivariées classiques. Cette fonction se distribue suivan 
la fkéquence comme le présente la figure 12. Une fois ce graphique obtenu, il e s  
possible de le comparer au périodogramme de la variable à expliquer (y). Lorsque li 
valeur de y2 est significative à une fiéquence pour laquelle la variable que l'or 
souhaite expliquer ne présente pas de pic signincatif dans son périodogramme, Ir 
relation entre les deux variables est alors inutile. En effet, ceci signifierait que I r  



variable x explique la variation de y à une fréquence où cette dernière est minime, cc 

qui est sans intérêt. Pour que la valeur de Y2 soit utile dans l'interprétation des 

résultats, elle doit se situer à une fiQuence pou laquelle la variance de la variabk 
dépendante est elle-même significative. 

Figure 12: Exemple de fonction de cohérence tiré des dom&s de la présente 6tude. 
L'analyse statistique des données a 6té réalisée B l'aide du logiciel d'analyse spectrak 
foumi par Shumway (1988). Lors du calcul dans le domaine fréquentiel, le logïcie 
oblige l'utilisateur B étendre la longueur du transect au multiple de 2 immédiatemen 
supérieur. Daas notre cas, nous avons donc inhduit  128 points. Ainsi, la plus petib 
fréquence analysée est 0.0078125 qui correspond B une période de 640 m. Lors dc 
I'analyse des résultats, les valeurs calculées a cette fréquence ne seront pa: 
considérées. 
Le logiciel permet également d'effectuer un lissage des données a fh  de fournir dei 
estimations cohérentes ii l'intérieur d'une bande de fréquence donnée. En effet, lei 
transformées de Fourier peuvent fournir des estimations inconsistantes entm 
fkéquences adjacentes et la pratique du lissage tend à atténuer ces î.dguI&- 

Cependant, cette pratique atténue la hauteur des pics B chaque fkéquence, ainsi 11 
nombre de lissage permis est limit4 en fonction du nombre de points utilisés. Dan 
l'exemple présenté ici, le lissage maximum permis est de 3, ce qui signifie que troi 
points sont utilisés pour calculer une moyenne mobile selon la formule suivan& 
(xt+l+ xt + xt-1) 13 



Chapitre 3: 

Résultats et discussion 

3.1. Analyse des données brutes 

Sur les deux sites, les données de rendement ont été prélevées à tous les 4,4 m, une 
interpolation linéaire simple a donc permis de positionner les valeurs à tous les 5 m 
pour les comparer aux autres mesures. De plus, sur le site 18, compte tenu de la 
vitesse de la moissoneuse en bout de champ, les 8 premières valeurs du transect 
étaient aberrantes, seuls 92 points ont été utilisés pour évaluer le rendement. Le 
traitement des données a été réalisé pour trois profondeurs (0-15,15-30,30-50 cm). 
Comme les mesures de RE avec le pénétromètre hydraulique (REph) ainsi que les 
mesures de MVA étaient effectuées respectivement à tous les centimètres et tous les 
5 cm, seule la valeur maximale de REph et MVA a été retenue pour chaque tranche 
de 15 et 20 cm de profondeur. La teneur en eau éhit également mesurée pour chaque 
5 cm de profondeur, c'est la valeur moyenne de chaque tranche qui a été retenue car 
celle-ci représente la teneur en eau moyenne à laquelle la mesure de RE a été réalisée. 

La résistance à l'enfoncement est en moyenne, sensiblement identique sur les deux 
sites étudiés (tableau 2). 



Tableau 2 Valeurs moyennes de résistance à l'enfoncement ( m a )  mesurée avec 
les deux types de pénétromètre et sur Les deux sites. 

X: chi& entre parenthhes = variance. 

REpm 

W P ~  

La résistance à l'enfoncement mesurée à l'aide du pénétromètre manuel est, quel qu( 
soit le site étudié, plus élevée que celle déterminée à l'aide du pénétromètn 

Site 18 
1,56 

(0,098F 

1,11 

(0,062) 

hydraulique. II faut se rappeler que les mesures de REph ont été réalisées à chaqu( 
centimètre et que seule la valeur maximale de RE a été retenue. Il est possible d( 
penser que la mesure de RE ph est plus précise, ainsi le pénétromètre manuel aurai 

Site 17 
1,444 

(0,099) 

1,15 

(O, 18) 

tendance à surévaluer la résistance à l'enfoncement. 
Au niveau du site 18, les mesures de REpm présentent une variance légèrement plu 
importante que celle de REph. Toutefois, au niveau du site 17, c'est la variance d( 
REph qui est la plus élevée. I1 est bon de noter que, par endroits, ce site comporte ui 

grand nombre de roches. Or, avec le pénétromètre manuel, l'utilisateur a un ce- 
contrôle. Dès qu'il perçoit un changement de résistance lié à la présence d'une roche, 

Site 18 
2,09 

(0,078) 

1,51 

(0,065) 

suspend sa mesure et la reprend quelques centimètres plus loin. Le pénétromètr 
hydraulique bloque uniquement en présence de grosses roches. S'il frôle une pierr 
mais que sa course peut continuer, la résistance qu'il mesurera alors pourrait biei 
être surévaluée. 

Site 17 
2,07 

(0,095) 

1,71 

(0,19) 

Malgré tout, les mesures des deux pénétromètres présentent les mêmes tendance 
générales lé long du transe&. Une première analyse visuelle de ces tendances perme 
de constater qu'au niveau du site 18, les mesures de résistance à l'enfoncement n 
présentent pas la même tendance générale que les autres paramètres Wp, MVP 
RDT) (Fig.13 et 14). 

Site 18 
2,39 

(0,lI) 

1,66 

(0,076) 

Site 17 
2,17 

(0,090) 

1.65 

(O, 17) 



Enfin, Ia valeur maximale de résistance à l'enfoncement mesurée sur l'ensemble des 
sites est de 3,4 MPa (REpm, site 18,30 - 50 cm). En général, la RE était inférieure à 

3 MPa, valeur reconnue comme seuil au-delà duquel la croissance racinaire est 
Iimitée. 

3.l.2. M m e  uoLumique appurente et teneur en eau 

Les deux sites présentent en moyenne la  même MVA et la  même Wp (tableau 3). 
Par contre les tendances le long des transects sont fort différentes (Fig.13 et 14). 
Tandis qu'au niveau du site 18, MVA et Wp présentent une tendance "cyclique" avec 
un point d'inflexion à environ 200 rn qui s'apparente à la tendance présente au niveau 
du rendement, dans le site 17, MVA ne semble présenter aucune structure spatiale 
immédiatement apparente. Les variations de teneur en eau, quant à elles, semblent 
plus structurées notamment aux profondeurs 15 - 30 cm et 30 - 50 cm mais cette 
structure ne se retrouve pas au niveau des autres paramètres. 

Tableau 3 Valeurs moyennes de MVA (g/cm3) et Wp (gi'gl mesurées sur les deux 
siks. 

X: chiffre entre parenthèses = variance. 

L 

MVA 

WP 

O - 15 cm 

Site 18 
1,27 

(0,015F 

0,37 

(0,002) 

15 - 30 cm 
Site 17 
1,26 

(0,009) 

0,38 

(0,002) 

, Site 18 
1,40 

(0,008) 

0,34 

(0,0009) 

30 - 50 cm 
Site 17 
1,42 

(0.02) 

0.36 

(0,002) 

Site 18 
1,48 

(0,009) 

0,33 

(0,0008) 

Site 17 
1,50 

(0,021 

0,34 

(0,002) 



3.1.3. Rendement 

Le site 17 présente en moyenne des rendements légèrement plus élevés que le site 18 
(tableau 4). Sur ce dernier site, le rendement semble présenter une variation à 

grande échelle (200 m) qui correspond aux variations de MVA et Wp. Le rendement ch 
site 17 ne semble, B première vue, présenter aucune structure spatiale particulière 
(Fig.13 et 14). 

Tableau 4: Valeurs minimales, maximales et moyennes de rendement (Thal 
mesurées sur les deux sites. 

Après une première analyse des données, les deux sites semblent présenter 
relativement les mêmes valeurs, quel que soit le paramètre mesuré. 

1 Mulimum Maximum 

8,6 
8,9 

RDT site 18 
RDT site 17 

Moyenne 

7,9 
8 2  b 

7,s 
73 



Position m Position m Position m 
a) O - 15 cm b) 15 - 30 cm C) 30 - 50 cm 

Position m Position m Position ru 
dl O - 15 cm e)  15 - 30 cm f) 30- 50 cm 

Position m Position m Position m 
g)O-15cm h) 15 - 30 cm i) 30 - 50 cm 

Position m Position m Position m 
j) O - 15 an k) 15 - 30 cm 1) 30 - 50 

5;! 7 1  
O 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0  

Position m 
ml 

Figure 13: Site 18, données brutes telles que mesurées le long du ixansect (a). b,. c): 
masse volumique apparente. dl, e), 0: bneur en eau, g), h), i): résistance à 
l'enfoncement, péntitrorn&tre hydraulique, j), k), 1): résistance à l'enfoncement, 
p6nétmrn&tre manuel, m) rendement ). 



Position m Position m Position m 
a) O - 15 cm b) 15 - 30 cm C) 30 - 50 cm 

Position m Position m Position m 
dl O - 15 cm e) 15 - 30 cm f) 30- 50 

Position m Position m Position m 
g) 0 - 15 cm h) 15 - 30 ~n i) 30 - 50 cm 

Position m Position m Position m 
j) O - 15 cm k) 15 - 30 cm 1) 30 - 50 cm 

Position m 

Figure 14: Site 17, données brutes telles que mesurées le long du transect (a), b), c: 
masse v o i d q u e  apparente, d), el, O: teneur en eau, g), h). i): résistance a 
L'enfoncement, pén6tromhtre hydraulique, j), k), 1): nhistance h Ifenfoncement. 
pdn6trometre manuel, m) rendement ). 



Une analyse de régression simple entre les paramètres a été réalisée pour les deux 
sites et pour chaque profondeur (tableaux 5,6,7,8,9,10). Les variables dépendantes 
étaient MVA ou RDT. Les coefficients de d6terminatioon ( R 2 )  ne sont pas très élevés: 

MVA - RE R2 MaKimm = 0,23 Site 17, profondeur: 15-30 cm 

RDT-m R 2 M a x i ~ ~ ~ u m = 0 , 0 5  Site 17et18,profondeur: 15-30m 

RDT - MVA R2 M e u m  = O,11 Site 18, profondeur: 0-15 et 16-30 c m  

En régression simple, les relations entre les paramètres ne sont pas très bonnes. 
Une analyse en régression multiple améiiorerait peut-être les résultats, toutefois, 
comme notre objectif est dk.tiliser l'analyse spectrale pou. évaluer les relations entre 
les paramètres et que cette technique permet d'analyser seulement des paramètres 
pris deux à deux, dors la régréssion simple est utilisée pour faire la comparaison enire 
les tecbniques spectrales et les statistiques conventionnelles. 

Tableau 5 Régression linGaire, site 17 profondeur 0-15 cm. 

RDT 

MK4 

MNA 

i i i 1 0,6445 ] 0,002 1 RDT = 8196 + 40,2 REpm 
I I 

REpm 1 0,0003* 1 0,12 (MVA = 1,1O + O,11 REpm 

1 I 
REph / 0,1956 0,017 / MVA = 1,22 + 0.03 =ph 

Remarque: Le dispositif expérimenial (transecl) ne permet pas le respect des pustulats de base de 

l'analyse de uuriance, notcrrnrnerzt l'indépendance des termes d'erreur. finsr', dans une analyse de 

mfgmssion simple, le terme d 'erreur est sous &vaLiré, Le niuew de signi/kztion et les corréluiions sont 

Y&&. 

RDT 

RDT 

REph 
i 
1 0,3016 1 i i 

0,01 1 RDT = 8178 + 66 REph 
1 1 1 

MNA 
I I 1 0,0269* 1 0,05 1 RDT = 7464 + 629 MVA 
i t 1 

*: test de F significatif au seuil a = O , O L  



Tableau 6 Régression héaire, site 17 profondeur 1530 cm. 

Variable I Variable / P R s F  / R2 / Équation de régression 
d6pendiinte independ=& 

Tableau 7 Régression linéaire, site 17 profondeur 30-50 cm. 

RDT 

lm- 

*: test de F significatif au seuil cr = 0,05. 

MVA 

Vari able 
dependante 

0,0768 

t 1 1 I 

Variable 
independante 

MVA 

RDT 

0,03 

PR>F 

REph 0,0019* / 0.09 / MVA = 1.32 + 0,11 REph 

RDT = 7769 + 341 MVA 

RDT 

R2 

REpm 

Équation de régression 

0,OO 0,6392 

I 1 

RDT MVA 0,6650 / 0,OO 1 RDT = 8131 + 81 MYA 
*: test de F significatif au seuil rr = 0,W. 

RDT=8347- 43REpm 

REph 0,05 0,0270* RDT = 8498 - 147 REph 



Tableau 8 Régression Linéaire, site 18 profondeur 0-15 cm. 

dépendante ( indépendante 1 1 

MVA 
f 1 1 0,1602 , 1 0,02 / MVA = 1,17 + 0,06 REpm 

RDT 

RDT 

Tableau 9 Régression linéaire, site 18 profondeur 15-30 cm. 

Variable 
dépendante 

Variable 1 P R > F  1 R2 1 Équationderégression 
indépendante 1 i 1 

I I 
REpm 0,3554 MVA = 1,47 - 0,03 REpm 

1 

REph 1 0,4542 / 0,01 1 MVA = 1,44 - 0,03 REph 

RDT REpm 

RDT REph 



Tableau 10 Régression Linéaire, site 18 profondeur 30-50 cm. 

dépendante indépendante / 
1 

MVA 1 R E P ~  1 0,1639 1 0,02 1 MVA = 1,37 + 0,04 REpm 

MVA 

RDT 

*: test de F signincatif au seuil a = O,O5. 

RDT 

RDT 

L'analyse des corrélations indique que MVA est positivement corrélée avec 1c 
rendement quel que soit le site ou la profondeur, par contre REph est corré14 
négativement avec RDT et  la corrélation entre REpm et RDT est parfois positive. 
parfois négative. Ainsi, les trois mesures de structures du sol ne semblent pa3 
iduencer le rendement de la même façon, il ne faut cependant pas tirer dé 
conclusions hâtives car d'une part les postulats de base de cette analyse statistique 

ne sont pas respectés et  d'autre part les tests de F sont rarement significatifs. 

1 1 L 

1 

=ph 0,7163 / 0.00 / MVA = 1 , I S  + 0.01 REph 

3.3. Analyse des périodograninies 

I I 

3.3.ï. Site 17 

REpm 

R E P ~  

Tous les paramètres (quelle que soit l a  profondeur) présentent un périodogrammt 
significatif entre les fréquences 0,016 et 0,031 soit entre les périodes 320 et  160 m 
(Fig. 15,16 et 17). Ceci signifie que le maximum de la variance de chaque paramètm 
se situe au niveau d'un pas d'échantillonnage de 160 ou 320 m. Le cycle de 160 m 
pourrait correspondre à des variations de texture même si cette variation n'est pas 
aussi régulière et que les analyses de texture ne sont faites qu'en surface. L'allure 
générale des périodogrammes est semblable d'un paramètre à l'autre. Toutefois, or! 

0,04 0,0485* 

I 
0,05 1 BDT = 8247 - 195 REph 

RDT = 7553 + 154 REpm 

RDT = 7081 + 569 MVA M'VA 0,0325* 0,05 



remarque un pic significatif à plus courte échelle (fréquence = 0,227, période a 20 m) 
pour REpm aux profondeurs 15-30 cm et 30-50 cm ainsi que pour MVA à la 
profondeur 30-50 cm (fré(iuence = 0,2, période = 25 m). La teneur en eau présente 
également un cycle plus court de période égale à 60 m (profondeur 0-15 cm). Les 
données que nous avons en main ne nous permettent pas de trouver une explication 
précise pour de tels cycles. 



a) MVA 0-15 cm 

1 1 I m I 

00 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

C )  REph 0-15 cm 

50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

Wp 0-15 cm 

QD 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

d) REpm 0-15 cm 

00 50 25 17 12.5 10 

Période (m) 
e) Rdt 

Figure 15: Site 17, Périodogrammes, lissage 3, profondeur 0-15 cm. 

Rema>p.ue : Les analyses ont été e f f e c t u h  après un lissage de 3 (3 points utilisés pour calculer une 

moyenne mobile). Torrtes les vukurs de pénpén& exprimks en méties ont été arrondies à 5 m près, ce qui 

correspond au pas dléchantiUonnagee Les pértpenodqgrammes sans lissage sont présent& en annexe. 



- - 
00 !jb 25 17 12.5 10 

Période (ml 
a) hWA 15-30 cm 

P W e  (ml 
b) W p  15-30 cm 

- - 

5b 25 17 12.5 10 
Période (ml 

d) REpm 15-30 cm 

50 25 17 12.5 10 
Période im) 

e )  Rdt 

Figure 16: Site 17, Péridogrammes, lissage 3, profondew 15-30 cm. 



Période (ml 
a) MVA 30-50 cm 

4 
00 50 25 17 12.5 10 

Période (m) 
C )  REph 30-50 cm 

00 5 0  25 17 12.5 10 
Période (ml 

d) REpm 30-50 cm 

Qb 
50 25 17 12.5 10 

Période (m) 
e) Rdt 

Figure 17: Site 17, Périodogrammes, lissage 3, profondeur 30-50 cm. 



33.2, Site 18 

Tous les paramètres (excepté REph profondeur 15-30 cm) présentent un 
périodogramme significatif entre les fréquences 0,016 et  0,023 soient entre les 
périodes 320 et 210 m (mg. 18, 19 et 20). La carte des textures de la couche de 
surface indique que le changement de texture s'effecaie à environ 250 m du début du 
transect, c'est peut-être ce changement qui est détecté par tous les paramètres, 
même si les mesures de texture ne se font qu'en surface. REph (profondeur 15-30 
cm) présente un périodogramme décalé par rapport à ceux des autres paramètres 
(période plus courte de 45-60 m). Ce phénomène est difficile à expliquer. De plus les 
deux pénébmetres présentent un pic significatif à plus courte échelle (fréquence = 
0,414, période - 10 m) à la profondeur 15-30 cm. MVA également présente un pic 
significatif pou. à la profondeur 30-50 cm (fréquence = 0,227, période a 20 m). La 
teneur en eau présente également un cycle plus court de période égale à 40 m 
(profondeur 0-15 cm) et 80 m (15-30 cm) qui est difncile à interpréter. 

À ce stade, l'analyse globale des périodogrammes des deux sites permet de souligner 
que M'VA et Wp semblent présenter des patrons de variations qui s'apparentent 
celui du rendement. Par contre, les deux types de pénétromètres, sur les deux sites, 
présentent des variations a plus courte échelle qui ne correspondent à aucune 

variation significative au niveau du rendement. 



00 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

a) MVA 0-15 cm 

50 25 17 12.5 10 
Période (m) 

00 50 25 17 12.5 10 
Période (m) 

e) RDT 

Ioo;:: 

Figure 18: Site 18, Péridogrammes, lissage 3, profondeur 0-15 cm. 

\ L..: O 1 '\ T 1 1 I 

00 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

c) REph 0-15 cm 



00 50 25 17 12-5 10 
P6riode (m) 

a) MVA 15-30 cm 

a0 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

b) W p  15-30 

. . 
rn 50 25 17 12.5 10 

Période (m) 
C )  =ph 15-30 cm 

- - 

m 50 25 17 12.5 10 
Période (m) 

00 50 25 17 12.5 10 
Période (m) 

el RM' 

Figure 19: Site 18, Péridogrammes, lissage 3, profondeur 15-30 cm. 



Période (m) 
a) MVA 3û-50 cm 

50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

C )  REph 30-50 cm 

Période (m) 
b) Wp 30-50 cm 

00 50 25 17 12.5 10 
Période (ml 

d) REpm 30-50 un 

Période (m) 
e) RDT 

Figure 20: Site 18, Péridogrammes, lissage 3, profondeur 30-50 cm. 



3.4. Analyse des fonctions de coh6rence et des spectres cmieée 

Quelque que soit le site ou la profondeur, les fonctions de cohérence présentent un 
grand nombre de y significatifs. Toutefois, si REph est considérée comme variable 
dépendante, un &rand nombre de ces y 2 significatifs se retrouvent a des fFéquences ou 
la variation de REph n'est pas significative. Le tableau 11 présente le nombre de y 
significatifs qui correspondent à des pics signincatifs du p é r i d o g r m e  de REph. Les 
périodes pour lesquelles ces pics sont significatifs sont indiquées enire parenthéses. 
On remarque qu'h la profondeur 30-50 cm, il n'y a aucun y 2 significatif. La variation 
de REpm n'explique donc pas la variation de REph. L'observation des spectres croisés 
(voir annexe) indique que la corrélation entre les deux pénétrom8tres est 
généralement positive et en phase. Pour le site 18, la relation s'écrit comme suit, 
REph = 0.3 REpm + constante et pour le site 17, REph = 0.1 REpm + constante. 

Tableau 11: Résumé de la relation entre REpm et REph. 

I Nombre de corrélations significatives expliquant 
la variation de la REphl 1 

l Indice Profondeur ( O - 15 cm 1 15 -30 cm 1 30 - 50 cm 1 

: Nombre de pics significatifs au niveau de la fonction de cohërence correspondant aux pics 
significatifs du p6riodogramme de REph 

Si par contre, REpm est considérée comme variable dépendante, un plus grand 
nombre de ces y significatifs se retrouvent à des fkéquences où Ia variation de REpm 
est signincative. Le M e a u  12 présente le nombre de y significatifs qui correspond à 
des pics significatifs du périodogramme de REpm. On remarque que même B la 
profondeur 30-50 cm, un y 2 significatifexplique la variation de REpm quel que soit le 
site. 



Tableau 12: Résumé de la relation entre REph et REpm. 

Suivant la variable explicative que l'on choisit les résultats sont fort différents. Il 
semble que REph soit meilleur pour expliquer REpm que l'inverse. Ceci résulte du fait 
que le pénétromètre hydraulique est plus précis que le pénétromètre manuel. 
Toutefois c'est souvent la même période de 160 m qui revient quelle que soit la 
variable explicative. En utilisant un tel pas d'échantillonnage on obtiendrait 
certainement de meilleurs résultats, car les deux pénétromètres présentent un 

1 

Tndice Profondeur 

REph VS qm (17) 

REph vs RE,, (18) 

périodogramme significatif à cette néquence. 

Comme précédemment, quelque que soit le site, la profondeur ou le pénétromètre 
utilisé, les fonctions de cohérence présentent un grand nombre de y signincstifs. 
Toutefois, un grand nombre de ces y signincatifs se retrouvent à des eéquences où 

la variation de MVA n'est pas significative. Le tableau 13 présente le nombre de y 
significatifs qui correspond à des pics significatifs du périodogramme de MVA Il 
existe une grande différence entre les deux sites. Au niveau du site 17, RE et MVA 

l : Nombre de pics significatifs au niveau de la fonction de cohérence correspondant aux pics 
significatifs du pénodogramme de REpm 

Nombre de corrélations signincatives expliquant 
ia variation de la REpml 

sont corrélées de façon significative excepté en surface et ce, pour plusieurs 
fréquences. Par contre, sur le site 18, cette corrélation entre les deux paramètres est 

moins évidente. Le pénétromètre manuel, notamment, ne présente quiine corrélation 
significative avec M ' A  à la profondeur 30-50 cm. L'observation des spectres croisés 
(voir annexe) indique que la relation entre RE et MVA est rarement en phase au 
niveau du site 18. Par contre, au niveau du site 17, cette relation est plutôt en phase 
quel que soit le type de pénétmmètre. De plus, la corrélation entre RE et MVA est 

30 - 50 cm 

1 (20 m) 

l(160m) 

O-15cm 

(go,, 

2 (90 et 160 m) 

généralement positive. 

15 - 30 
5 (130 à 320 et 20 m) 

2 (10-15 et 160 rn) 

Si  est difficile d'affirmer que l'un ou l'autre des pénétromètres présente une meilleure 



relation avec MVA Cependant, suivant le pénétromèke utilisé, la relation ne 
s'effectue pas toujours à la même échelle. Il est possible que ceci dissimule un 
problème de recouvrement car les échelles se recoupent assez bien soit 90, 160 et 
320 m, cependant comme le pas d'échantillonnage est de 5 m, la variation à 90 m 
devrait se retrouver régulièrement. Les pénétromètres ne présentent aucune relation 
avec MVA en surface. Selon la Littérature, la RE est très reliée à la teneur en eau et 
d'ailleurs la plupart des relations calculées entre MVA et RE impliquent la variable 
Wp. Dans cette étude nous n'avons trouvé quasiment aucune relation significative 
entre RE et Wp, quelque soit le pénéomètre. Ainsi, il est impossible d'affirmer que 
Les variations de teneur en eau aient pu influencer la relation entre RE et MVA 

Tableau 13: Résumé de la relation entre RE et MVA 

I Nombre de eorr6latio11~ significatives expliquant 
la variation de la masse volumique apparente' I 

1 RE,, vs M'VA (17) 1 O 
Indice Profondeur 

: Nombre de pics significatifs au niveau de la fonction de cohérence comespondant aux pics 
significatifs du ptSriodogramme de &NA 

- - - 

O-15cm I 15 - 30 cm I 30 - 50 cm 

A h  de vérifier la signincation de la relation entre ces paramètres, une analyse 

statistique classique a été réalisée avec des points d'échantiIlo11~ages espacés de 90 
m pour les paramètres REph et MVA aux profondeurs 15-30 cm et 30-50 cm. Les 
résultats de cette analyse sont présentés au tableau 14. Même si une seule 

corrélation est significative (testl, profondeur 30-60 cm), les valeurs de R2 sont 
grandement améliorées par rapport aux valeurs de R2 relx-ouvées quand on utilise 
tous les points du transect. La taille de l'échantillon est très faible (n = 6), ainsi, en 
utilisant un plus grand nombre d'observations, il serait sans doute possible 
@améliorer les résultats du test de F. Ces résultats, même s'ils ne sont toujours pas 
significatifs, sont tout de même nettement meilleurs que ceux obtenus avec tous les 
points. 



Tableau 14: Relation REph MVA (site 18) avec un pas d'échantillonnage de 90 m (6 
observations). 

1 

Test 1 profondeur 15-30 cm 0,1071 0,52 MVA = 2,51 - 0,68 REph 

Test 3 profondeur 15-30 cm 1 0,2116 1 0,35 1 MVA = 1,78 - 0,25 

Équation de régression PR>F 

1 Toutes les obseniatiom 30-50 cm 1 0,7163 1 0,00 1 MVA = I,45 + 0,OI REph 1 

R2 

-- -- 1 Test 3 profondeur 30-50 cm 1 0,4697 1 0,14 1 MVA = 1,66 + 0,09 REph 1 

Test 1 profondeur 30-50 cm 
I 

Test 2 profondeur 30-50 cm 

*: test de F significatif au seuil a = 0,05. 

Tableau 15: Position sur le transect des échantillons utilisés pour chaque t e s t  

I I Position des points sur le transe& (m) 

0,0295* 

0,4290 

3.43. Relcrtion de RE et W A  avec le rendement 

0,73 

0,16 

Test 1 

Test 2 

Test 3 
- - - - - - - - 

Une nouvelle fois, quelque soit le site, la profondeur ou le pénétromètre, Les fonctions 
de coh6rence présentent un grand nombre de y 2 signiticatifs. Toutefois la plupart de 
ces y 2 signincatifs se retrouve à des fkéquences où la variation de rendement n'est 
pas significative. Quel que soit le site, seuls MVA et RDT entre 0-15 cm de profondeur 
semblent corrélés de façon significative (tableau 15). Au niveau du site 17 cette 
relation se retrouve pour une période de 110 m et au niveau du site 18 pour des 
périodes de 210 et 320 m. Cette corrélation est généralement déphasée et positive. 

MVA = 0,93 + 0,31 RE,h 

MVA = 1,22 + 0.20 REph 

450 

475 

485 

360 

385 

395 

O 

25 
1 

35 
- - 

90 

115 

125 
. . - - . 

180 

205 

215 . 

270 

295 

305 



Tableau 16: Résumé de Ia relation entre RE, MVA et RDT. 

Comme précédemment, afin de vérifier la signification de la relation entre MVA et 
RDT, une analyse statistique classique a été réalisée avec des points (tableau 18) 
d'échantillonnages espacés de 110 m , à la profondeur O - 15 cm sur le site 17. Les 
résultats de cette analyse sont présentés au tableau 17. Sur les cinq tests effectués 
seuls deux sont significatifs. De plus, les valeurs de Rz sont tr&s changeantes suivant 
la position des points sur le transeet. Il est niffic.de de tirer une quelconque conclusion 
de ces résultats. Peut-être qu'en utilisant un plus grand nombre d'observations, les 
résultats s'amélioreraient, ceci, en supposant que la structure de variation reste la 
même en dehors des limites de la parcelle, ce qui est loin d'être sûr. 

Indice Profondeur 
RE,, vs RDT (17) 
REph vs RDT (1'7) 
MVAVSRIYT(I~> 
REpm vs RDT (18) 
REph vs RDT (1s 
MVA vs RDT (18) 

1 : Nombre de pics significatifs au niveau de la fonction de cohérence correspondant aux pin 
significatifs du périodogramme de RlYT. 

Nombre de co1~6lations significatives 
explquant la variation du rendement1 

30 - 50 cm 

O i 
O 

2 

O - 15 cm 

O 

O 

15 - 30 cm 

O 

O 

l ~ i ~ o m )  
O 

O 

2 (210 et 320 m) 

O O 
O 

O 
-- 

O 

O 

O 

0 



Tableau 17: Relation MVA - RDT (site 17, profondeur O - 15 cm) pour un pas 
d'échantillonnage de 110 m (5 observations). 

Toutes les observations 

Test 1 

Tableau 18: Position sur le transect des échantillons utilisés pour chaque tes t  

.. - - - 

Test 2 

Test 3 

Test 4 

Test 5 

0,0269* 

0,0391* 

0,0084* 

0,69 

0,96 

0,1396 

Test 1 

Test 2 

Test 3 
. . 

Test 4 

0,05 

0,80 

RDT=74&f+ 629MVA 
a 

RDT = 10671 - 2040 MVA 

0,68 

0,06 

0,OO 

0,57 

1 Test 5 1 10 1 120 ( 230 ( 340 ( 450 

RDT = 5631 + 2024 MVA 

RDT = 10576 - 1828 MVA 

RDT = 8245 + 31 EXVA 

RDT = 4489 + 2918 MVA 

440 

455 

O 

15 

35 

50 
I 

110 

125 

145 

160 

220 

235 

330 

345 

255 

270 

365 ' 475 

380 490 



Conclusion 

Les objectifs de cette recherche étaient d'étudier la relation entre la résistance à 
Ifenfoncement et la masse volumique apparente ainsi que la relation entre la 
résistance à l'enfoncement et le rendement. Cette étude de corrélation devait 
permettre de reconnaître si la mesure de résistance à l'enfoncement, déterminée à 
l'aide d'un pénétmmètre, peut être utilisée comme indicateur de la qualité structurale 

des sols. Deux types de pénétromètres ont été utilisés afin de vérifier si un 
changement d'appareil influençait les relations avec les autres paramètres. 

Cette étude a permis de confirmer que la RE (qud que soit le type de pénétromètre 
utilisé) prédit les variations de MVA ceci sur les deux sites et pour les deux 
profondeurs 15 - 30 cm et  30- 50 cm. Toutefois, il a été impossible de détecter une 
relation entre ces deux parmètres dans la première profondeur (0 - 15 cm). De plus, 
les mesures de résistance à l'enfoncement sont iduencées de façon significative par 
des phénomènes qui n'influencent ni la masse volumique apparenk, ni la teneur en 
eau, ni le rendement (variation à plus courte échelle). Un processus de filtrage 
éliminant ces variations permettrait peut-être d'améliorer les relations entre la RE et 

les autres paramètres. 

La RE ne présente sur ces deux sites aucune corrélation avec le rendement. Seules 
les mesures de MVA prises en surface sont reliées avec le RDT. Ainsi, il est possible 
de penser que ce sont seulement des variations du sol dans les 15 premiers 
centimètres qui ont influencé le rendement. Comme le pénétromètre n'a pas détecté 
ces variations, il n'a pu se cornder avec le rendement. Il faut toutefois être prudenl 
quant à l'interprétation de ces résultats. On peut en effet se demander si cetix 
variation de rendement est vraiment reliée à des variations de structure du sol en 



surface ou plutôt à des variations de texture (fertilité) que révèle MVA. Notons 
également que les valeurs de RE ont varié entre 0,5 et 2,5 MPa,. Or selon le graphique 
de Bennie (1991) présenté à la figure 4, c'est entre ces valeurs qu'on devrait trouver le 
plus de variation dans le rendement. La relation entre la RE et le RDT devrait donc 
être bonne. Toutefois, ces variations de la RE ont été observées en grande partie à 

des fkéquences pour lesquelles le rendement ne variait pas. 

OSullivan et al. (1987) soulignaient que les mesures prises à un intervalle supérieur à 
1 m étaient généralement indépendantes. L'analyse des données dans le domaine 
muentiel a permis de démontrer que ceci n'était pas le cas sur les deux sites étudiés. 
L'analyse spectrale a notamment permis de détecter différents cycles de variation 
dans les données. Tous les paramè.tres présentaient un cycle significatifà une échelle 
de 160-320 m. Ainsi cette technique d'analyse a permis d'identifier des patrons de 
variations qui seraient passés inaperçus lors d'une analyse statistique plus classique. 

Les études réalisées précédemment ont permis de trouver de nombreux facteurs qui 
influencent la résistance à l'enfoncement, notamment les fragments grossiers. Cette 
influence a éG particulièrement détectée au niveau du site 17. Elle a f f d t  surtout 
le pénétromètre hydraulique (analyse des données brutes, augmentation de la 
variance tntale). Toutefois, la présence de ces fragments induit sans soute une 
variation plus ou moins aléatoire qui s'est répartie sur plusieurs fréquences et n'a 
donc pas nuit à notre analyse. Quant à l'inauence de la teneur en eau sur les mesures 
de résistance à l'enfoncement, celle-ci ne semble pas s'être manifestée dans cette 
recherche car quasiment aucune corrélation n'a été détectée entre RE et Wp. 

Bien que le pénétromètre hydraulique est plus précis que le pénétromètre manuel, 
cette précision n'a pas apporté d'amélioration dans La relation entre la RE et la MVA 
ou entre la RE et le RDT. Il faut cependant remarquer que les valeurs obtenues avec 
le pénétromètre hydraulique ont été réduites à la valeur maximale pour 15 cm de 
profondeur. L'analyse des données de la RE mesurées centimètre par centimètre 
permettrait peut-gtre de détecter une relation avec le RDT. 

Enfin, nous devions démontrer que la mesure de la RE est bien corrélée à la MVA 
mais également avec le rendement. La RE semble bien corrélée avec la MVA 
toutefois elle ne présente aucune corrélation significative avec le RDT. Cette absence 
de corrélation n'implique pas que le pénétromètre soit incapable de prédire des 
différences de rendement. Ainsi, dans ce dispositif, les différences de rendement ne 



sont peut-être pas attribuables à des différences de masse volumique apparente 
Dans le cas où les variations de rendement seraient attribuables à des variations dt 
fertilité et à des différences de texture, la méthodoIogie utilisée visaient justement I 
atténuer ces effets de la texture. I1 est donc normal qu'il nl ait pas de relation 
Cependant l'existence de bruit de haute fkéquence suggère que, malgré ce fait, d'autre2 
facteurs limitent l'utilisation du pénétrornètre comme prédicateur du rendement 
D'autres études devront être réahées pour conclure que le pénétrornètre est un bor 
outil de détermination de la qualité structurale des sols. 
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Annexes 



F1Téquence 
a) MVA 0-15 c m  

Fréquence 
d) REpm 0-15 cm 

Figure Al: Site 18, Périodogrammes, sans lissage, profondeur 0-15 cm 

La ligne pointdlée correspond au seuil de si@cation des périodogrammes (valabte pour 
toutes les figures). 



- 0  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Fréquence 

a) MVA 15-30 cm 

- 6 0.1 0.2 0.3 0.4 C 

Fréquence 
C )  REph 15-30 cm 

Fréquence 
b) W p  15-30 ~n 

Fréquence 

Figure A 2  Site 18, Périodogrammes, sans lissage, profondeur 15-30 an 



Fréquence 
a) MVA 30-50 c m  

Fréquence 
b) Wp 30-50 cm 

Fréquence 
d) REpm 30-50 cm 

O 0-1 0.2 0.3 0.4 0.5 
Fréquence 

e) RDT 

Figure A3: Site 18, Péridogrammes, sans lissage, profondeur 30-50 cm 



Fréquence 
a) MVA 0- 15 c m  

Fréquence 
b) Wp 0-15 un 

Fréquence 

Fréquence 
e) Rdt 

FigureA4: Site 17, Périodogrammes, sans lissage , profondeur 0-15 cm 



Fréquence 
cl REph 16-30 cm 

Fréquence 
ej  Rdt 

FigureA5: Site 17. Périodogrammes, sans lissage, profondeur 15-30 cm 



Fréquence 
3) MVA 30-50 cm 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 O 
Fréquence 

CI =ph 30-50 cm 

Figure A6: Site 1.7, Périodograrnmes, sans fissage , profondeur 30-50 cm 



Frbquence 
REpm vs REph 0-1 5 CRI 

Frbquence 
REpm vs REph 15-30 cm 

Fréquence 
REpm vs REph 30-50 cm 

-0.4 I 

-30-20 -10 O 10 20 30 
Distance h 

REprn vs REph 0-15 

-33 -20 -10 O 10 20 30 
Distance h 

Distance h 
REpm vs REph 30-50 cm 

Figure A7: Relation REpm versus =ph, site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, k ~ a g e  3. (en multipliant La distance h par 5, on obtient des données en 
mètres) 



Fréquence 
REpm vs Mva 0-1 5 cm 

Fréquence 
 RED^ vs Mva 15-30 cm 

Fréquence 
REpm vs Mva 30-50 cm 

-0.1 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

Distance h 
REom vs Mva 0-1 5 cm 

4-15 l 1 

-30 -20 -10 O 10 20 30 
Distance h 

REpm vs Mva 15-30 cm 

Distance h 
REorn vs Mva 30-50 cm 

F'ïgureA8 Relation REpm versus MVA, site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, fissage 3. (en multipliant La distance h par 5, on obtient des domdes en 
rnhtres) 



Fréquence 
REph vs Mva 0-1 5 cm 

w 
a 1 I 1 i 

0.1 0.2 0-3 0.4 0.5 
Fréquence 

REph vs Mva 15-30 cm 

Fréquence 
REph vs Mva 30-50 cm 

-0.04 
-30 -20-10 O 10 20 30 

Distance h 
REph vs Mva 0-1 5 cm 

-0.1 ' 
-30 -20-10 O 10 20 30 

Distance h 
REph vs Mva 15-30 cm 

-0.1 1 I 

-30 -20 -10 O 10 20 30 
Distance h 

REph vs Mva 30-50 cm 

Figure Ag: Relation REph versus site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, Lissage 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des d o d e s  en 
mètres) 



Fréquence 
Mva vs Rdt 0-1 5 cm 

Fréquence 
Mva vs Rdt 15-30 cm 

Fréquence 
Mva vs Rdt 30-50 cm 

- I O J  i 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

Distance h 

-10 I I 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

Distance h 
Mva vs Rdt 15-30 cm 

-6 I I 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

Distance h 
Mva vs Rdt 30-50 cm 

Figure AlO: Relation MVA versus RDT, site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, lissage 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des dondes en 
mètres) 
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REph vs Rdt 0-15 cm 

Fréquence 
REph vs Rdt 1 5-30 cm 

Fréquence 
REph vs Rdt 30-50 CXTI 

1 1 
-30 -20 -10 O 10 20 30 
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REph vs Rdt 0-15 cm 

-30 -20 -10 O 10 20 30 
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REph vs Rdt 15-30 cm 

Distance h 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

REph vs Rdt 30-50 cm 

Figure All: Relation REph versus RDT, site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, lissage 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des domdes en 
rnhtres) 
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REpm vs Rdt 0-1 5 cm 

Fréquence 
REpm vs Rdt 15-30 cm 

Frequence 
REpm vs Rdt 30-50 cm 

-3 ' 1 I 

-30 -20 -10 O 10 20 30 
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REpm vs Rdt 0-1 5 cm 

Distance h 
-30 -20 -10 O 10 20 30 

REpm vs Rdt 15-30 cm 

Distance h 
REw vs Rdt 30-50 cm 

Figure A12: Relation REpm versus RDT, site 17, fonction de cohérence et spectre 
croisé, &sage 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des données en 
metxes) 
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REpm vs REph 0-1 5 cm 

Fréquence 
REpm vs REph 15-30 cm 

Fréquence 
REpm vs REph 30-50 cm 
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-0.3 ' 
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Distance h 
REpm vs REph 30-50 cm 

Figure A13: Relation REpm versus =ph, site 18, fonction de cohérence et spectre 
croisé, lissage 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des données en 
mètres) 



Fréquence 
REpm vs Mva O-t 5 cm 

Fréquence 
REpm vs Mva 15-30 cm 
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REpm vs Mva 30 - 50 cm 

Distance h 1 REpm vs Mva O - l 5 a  

-0.06 ' I 1 
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A14: Relation REpm versus M V .  site 18. fonction de cohérence et spectre 
croisé, lissage 3. (en multipliant la distance h par 5. on obtient des donn6es en 
rnetres) 
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REph vs Mva 30-50 an 

Distance h 
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-30 -20 -10 O 10 20 30 
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W. E U  
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Figure Ai5: Relation REph v e m  MVA, site 18, fonction de cohérence et spectre 
croisé, liasage 3. (en multipliant la distance h par 5. on obtient des donnees en 
m&tres) 
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Figure A16: Relation MVA v e m  RDT, site 18, fonction de cohérence et spectre 
mi&, fissage 3. (en mdtipüant la distance h par 5, on obtient des donn6es en 
mètres) 



Fréquence 
R E M  vs Rdt 0-1 5 cm 

Fr6querice 
REph vs Rdt 15-30 

Fréquence 
REph vs Rdt 30-50 cm 

Distance h 
-30 -20 -1 O O 10 20 30 1 

REm vs Rdt 0-15 cm 1 

-5 ' 
REph vs Rdt 1 5-30 cm 

- - -  

Distance h 
-30 -20 -10 O IO 20 30 
3 r I 

REph vs Rdt 30-50 cm 

Figure Al?: Relation REph versus RIYT, site 18, fonction de cohérence et spectre - 
misé, l i s s e  3. (en multipliant la distance h par 5. on obtient des donn&s en 
mhtres) 
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Figure AM: Relation REpm versus RDT, site 18, fonction de coh6rence et spectre 
CIQ~&, lis~ap;e 3. (en multipliant la distance h par 5, on obtient des donn6es en 
mètres) 
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