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Avant-propos 

L'objectif de ce document est double. D'une part, il rassemble, en langue française, un 
ensemble, non exhaustif bien entendu, de méthodes permettant d'interpoler des données 
spatialisées (c'est-à-dire repérées dans l'espace par leurs coordonnées) et ainsi d'estimer une ou 
plusieurs variables en des endroits non échantillonnés ou sur l'ensemble d'un secteur. D'autre 
part, il constitue une introduction aux concepts et à l'application de la géostatistique linéaire. 

Pour réaliser un large panorama des méthodes existantes, nous nous sommes appuyés sur une 
importante bibliographie dont on donnera les principaux éléments à la fin de l'ouvrage. Plusieurs 
livres ont servi de fil conducteur, en particulier le livre de Cressie (Statistics for Spatial Data), 
celui d'Isaaks et Srivastava (An Introduction to Applied Geostatistics), ainsi que des publications 
du Centre de Géostatistique de l'Ecole des Mines, notamment La théorie des variables 
régionalisées et ses applications, de Georges Matheron, et L'Aide-mérrwire de géostatistique 
linéaire, de P. Chauvet. 

Ce document est destiné aux chercheurs, étudiants, thésards "aux prises" avec des problèmes 
d'interpolation et d'estimation, lorsque les données disponibles sont situées dans l'espace 
géographique. Il s'adresse également aux utilisateurs de plus en plus nombreux des Systèmes 
d'Information Géographique (SIG) qui, un jour ou l'autre, vont être amené à exhiber des cartes 
ou à visualiser sous formes de lignes de niveaux les différentes valeurs d'une variable mesurée. 
Pour cela, il faudra faire le choix d'une méthode d'interpolation parmi un ensemble très vaste. 
Mais laquelle choisir ? est-ce la meilleure ? En dernier lieu, ce livre est destiné à ceux qui 
veulent se familiariser avec les principaux concepts de la géostatistique linéaire. 

Pour qu'il puisse être lu par un large public nous avons voulu réaliser un livre "à double 
lecture". Un premier niveau réservé au lecteur soit pressé, soit n'ayant pas les bases nécessaires 
pour suivre les développements théoriques. Un deuxième niveau en caractères plus petits, destiné 
au lecteur averti désirant en savoir plus, renferme certaines démonstrations et des 
approfondissements théoriques. Néanmoins, en général, les démonstrations seront laissées de 
côté et mises en référence de façon à ne pas alourdir le texte. 

La première partie de ce document expose, à la fois dans le cadre de l'estimation globale et 
locale, un certain nombre d'algorithmes purement mathématiques, que l'on trouve dans la 
plupart des logiciels, et qui ne nécessitent aucune modélisation du phénomène étudié, à 
l'exception cependant des méthodes de géostatistique dite transitive. De ce fait, sauf dans le cas 
de la géostatistique transitive, on sera dans l'impossibilité d'évaluer les erreurs d'estimation. 

La seconde partie repose sur la construction et l'adéquation d'un modèle probabiliste aux 
données expérimentales. En montrant les limites de la statistique classique, on se dirigera vers 
l'utilisation de la géostatistique reposant sur le formalisme des fonctions aléatoires. 

Dans chaque partie, on comparera les résultats d'interpolation sur des données simulées. On 
mettra en œuvre également toute la méthodologie et les outils que l'on peut utiliser sur un 
problème bien réel : celui de données recueillies sur des échantillons de sol. On verra ainsi 
comment mener à bien une étude géostatistique. 

Michel ARNAUD - Xavier EMBRY 
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Généralités 

Le concept de variable régionalisée 

Les méthodes d'analyse spatiale que nous allons développer dans ce document s'intéressent 
à l'étude des phénomènes régionalisés, c'est-à-dire des phénomènes qui se déploient dans 
l'espace et y présentent une certaine structure. Par "espace'', nous entendons en général l'espace 
géographique (à 1, 2 ou 3 dimensions), mais il peut aussi s'agir du temps ou d'espaces plus 
complexes. 

L 'objet sur lequel nous allons travailler ne sera pas le phénomène régionalisé lui-même, qui 
est une réalité physique, mais une description mathématique de cette réalité, à savoir une (voire 
plusieurs) fonction numérique appelée variable régionalisée ou encore régionalisation, censée 
représenter et mesurer correctement ce phénomène. 

Par exemple: 

• un phénomène géologique tel que l'épaisseur de la couche subhorizontale peut être vu 
comme la distribution dans l'espace à 2 dimensions de la variable épaisseur ; 

• un phénomène 'de minéralisation peut être caractérisé par la distribution dans l'espace à 
trois dimensions de variables telles que teneur, densité, granulométrie, .. . 

• la concentration dans le sol d'un polluant, la mesure de la pluie en un point, la production 
de la récolte d'une parcelle, le taux en carbone mesuré sur un échantillon de terre sont des 
variables régionalisées. 

D'un point de vue mathématique, une variable régionalisée est simplement une fonction 
traditionnellement notée z, définie en tout point s de l ' espace. Cette définition est purement 
descriptive et ne fait appel à aucune interprétation probabiliste. En général, cette fonction varie 
très irrégulièrement dans l'espace et échappe à toute représentation fonctionnelle simple mais 
présente aussi une structure spatiale (zones riches/pauvres). 

Un phénomène régionalisé n'ayant jamais une étendue infinie, nous n'étudierons la variable 
régionalisée z(s) qu'à l'intérieur d'un domaine borné Œ, appelé champ de la variable. Ce champ 
Œ peut représenter une zone naturelle en dehors de laquelle z n'est pas définie; il peut aussi 
s' agir d'un domaine particulier où la variable régionalisée présente un intérêt, par exemple les 
endroits où z est non nulle, ou supérieure à un certain seuil. 
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Les problèmes d'estimation 

L'estimation des variables régionalisées est parmi l'un des objectifs importants de l'analyse 
des données spatialisées. A partir des valeurs recueillies sur des observations localisées dans une 
zone géographique, il s'agit d'estimer soit la valeur en un site non échantillonné (interpolation), 
soit encore la valeur d'un bloc (surface ou volume), soit la valeur globale de la zone entière. 
Dans certains cas, on essayera d'estimer seulement la moyenne; dans d'autres cas, il faudra 
également estimer divers paramètres caractérisant la distribution des valeurs observées. 

Les méthodes d'estimation locale que nous allons examiner, appliquées souvent dans les 
Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), permettront de cartographier les valeurs d'une 
variable régionalisée, soit sous forme d'isovaleurs (lignes de niveaux à valeur constante pour la 
variable), soit sous forme de blocs diagrammes en 3 dimensions (vue en perspective de la surface 
dont la dimension verticale est représentée par la variable mesurée). Certaines techniques comme 
la géostatistique (Cf chapitres III à VI) permettront, en outre, d'analyser la structure de la 
variable mesurée, la dépendance et la régularité spatiales, les changements d'échelle, les 
phénomènes d'anisotropie, ... 

Pour fixer les idées, prenons l'exemple, que l'on retrouvera dans le document, du cas de 
l'estimation locale à partir d'un échantillon de 8 sites répartis dans l'espace géographique selon 
la configuration de la figure 1 ci-dessous. En chaque site on a mesuré une variable dont la valeur 
a été reportée sur la figure à l'endroit de la position de chaque point d'observation. Le problème 
est d'estimer la valeur au point, noté"?" sur la figure, de coordonnées (0.6, 0.5) en tenant compte 
des valeurs voisines. 
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Figure 1 - Estimation ponctuelle au point "?" 
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Notations 

Dans la suite on notera : 

• z la variable régionalisée étudiée ; 
• d la dimension de l'espace travail (souvent, d=2 ou 3) ; 
• Œ le champ de la variable z. En général, Œ est un domaine de l'espace 
géographique :Œ c IR2 ou IR3 

; 

• IŒI la mesure (longueur, aire, volume) du domaine Œ ; 
• s EŒ un vecteur de localisation dans l'espace, qui varie continûment dans Œ ; 
• { z(s) 1 sEŒ} l'ensemble des valeurs, en général inconnues, prises par la variable z ; 
• { z(s1), ... ,Z(8n)} l'ensemble des valeurs de z prises aux sites d' observation {Si,··· , 8n} avec 
Vi=l, .. . n, s1 EŒ et, le plus souvent, z(s1) E IR ; 

• z(s0) l'estimation de la variable z sur le site s0. 

Signalons que les techniques que nous allons étudier s'appliquent à des données réelles 
(z(s) E IR) que l'on peut obtenir en tout point de l'espace géographique. Elles ne s' appliquent 
donc pas, en général, aux données issues de processus ponctuels, ni aux données disposées en 
réseau. 

Combinaisons linéaires pondérées 

La plupart du temps, la valeur estimée sera une combinaison linéaire pondérée des valeurs 
observées sur les sites échantillonnés. On peut donner comme exemple connu d'estimateur la 

moyenne arithmétique, z = ...!. t z(si), qui est une combinaison linéaire donnant des poids 
Ili=! 

égaux à tous les points d'observation. Mais, cette estimation sera vite abandonnée dans le cadre 
spatial. En effet, lorsque les observations sont réparties dans une zone géographique Œ, la 
moyenne arithmétique est un estimateur médiocre: elle ne tient pas compte de la disposition des 
sites dans la zone Œ, des secteurs sous échantillonnés ou sur échantillonnés, des zones de valeurs 
riches ou pauvres pour la variable z. 

Utilisées aussi bien pour des raisons de commodité de calcul que de bon sens, les 
combinaisons linéaires pondérées sont de la forme : 

n 

z = L wiz(si) 
i =l 

où W; est le poids affecté à z(s;) , valeur observée sur le sites;. 

n 

On impose, en général, L wi = 1, de sorte que, dans le cas où les données sont toutes 
i =l 

égales à une constante, la valeur estimée redonnera cette constante. 
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Les différentes méthodes d'estimation se distingueront, en général, par les divers choix ou 
modes de calcul des poids wi. Certaines reposent sur des notions de bon sens, d'autres sur des 
théories faisant intervenir la statistique. On verra que ces deux approches ne sont pas 
incompatibles et que souvent elles se rejoignent. 

Les combinaisons linéaires pondérées ne sont cependant pas les seules méthodes pour 
combiner les données et obtenir des estimations. D'autres méthodes utilisent des fonctions 
plus compliquées. On peut, par exemple, travailler sur des combinaisons linéaires 
pondérées de données transformées de la forme : 

n 

estimation transformée = t = L wiT(z(s;)) 
i - 1 

où Test une fonction quelconque, par exemple la fonction logarithme T(x) = log(x). 

Lorsqu'on travaille sur des données transformées, l'estimation obtenue sera dans la 
même unité que les données transformées et on aura souvent des problèmes si on désire 
revenir aux unités d'origine. Ainsi, si on transforme toutes les données en logarithme, la 
combinaison linéaire pondérée nous donnera l'estimation d'un logarithme, mais, si 1' on 
veut l'estimation dans les unités d'origine, on aura besoin de la transformation inverse : 

estimation = z = B{t) 

où B(t) est la transformation inverse. Elle n'est pas égale nécessairement à la/onction 
inverse (en effet, par exemple, l'exponentielle de la moyenne des logarithmes n'est pas 
égale à la moyenne des valeurs d'origine). D'une façon générale, si la transformation est 
non linéaire la transformation par la fonction inverse sera "biaisée". 

On peut aussi faire appel dans certains cas à des fonctions plus compliquées comme 
les décompositions en séries de Fourier en somme de sinus et cosinus. 

Estimation globale ou locale 

L'estimation globale concerne le champ entier Œ, que l'on désire caractériser par une valeur 
unique. L'estimation globale obtenue en calculant la moyenne des valeurs des observations est 
assez bien représentative de la valeur réelle si les sites sont localisés sur une grille régulière ou 
répartis au hasard. Malheureusement, dans la pratique, cette situation n'est pas toujours réalisée. 
On peut avoir plus d'observations dans certains secteurs que dans d'autres et la moyenne peut 
alors ne pas être représentative de la zone entière. Les méthodes globales devront donc tenir 
compte des zones où les observations sont plus denses. Les observations issues de ces zones 
devront avoir "moins de poids" que celles provenant de zones de plus faible densité. 

Cependant, il est rare qu'une estimation globale soit suffisante. Il est souvent nécessaire de 
la compléter par des estimations locales. Par exemple, dans une étude de pollution il ne suffit 
pas de connaître la pollution moyenne de l'ensemble de la zone, mais il faut aussi distinguer les 
secteurs fortement pollués de ceux qui le sont moins. 
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Les estimations locales s'intéressent, au contraire, aux différents secteurs de la zone. Elles 
doivent tenir compte de la distance entre le secteur à estimer et les sites d'observation. Les sites 
proches du secteur à estimer auront intuitivement plus de poids que les sites éloignés. Les 
estimations locales sont aussi sensibles aux zones où les observations sont plus denses. Des 
observations proches ont souvent des valeurs similaires et contiennent donc une information 
redondante. En résumé, dans l'estimation locale, les poids affectés aux observations doivent 
tenir compte à la fois de la distance entre le secteur à estimer et les points échantillonnés et de 
la possible redondance entre les valeurs observées due à leur proximité. 

Estimation de la moyenne ou de la distribution 

Il existe de nombreux moyens pour résumer une distribution mais la moyenne est la 
caractéristique la plus couramment utilisée. Elle mesure la tendance centrale de la distribution 
des valeurs. Cependant le "centre" d'une distribution n'est jamais facile à déterminer et, dans 
certains cas, d'autres critères peuvent être plus pertinents. 

Dans le cas, par exemple, d'une distribution fortement dissymétrique l'estimation de la 
moyenne peut être complétée par la médiane : une valeur faible de la médiane et une valeur forte 
de la moyenne signale une distribution dissymétrique avec des valeurs extrêmes fortes. Dans ce 
cas, l'estimation des quantiles1 améliorera la connaissance de la distribution des valeurs. 

Par ailleurs, dans de nombreuses applications, la valeur de la moyenne n'est pas suffisante, 
on recherche aussi des estimations de la proportion de la distribution au-dessous ou au-dessus 
de valeurs seuils. 

Si on désire estimer d'autres statistiques telles que la variance, les moments d'ordre 3,4 .. . , 
le moyen le plus efficace est alors d'estimer le type de la distribution (normale, 
exponentielle, ... ). De cette façon, tous les paramètres de la distribution s'en déduiront aisément. 

1Le quantile à x% désigne la valeur zx telle que x% des observations sont inférieures à z,. Les 
quantiles à 25 %, 50% (médiane) et 75 % sont appelés quartiles : ils partagent la distribution statistique 
en quatre groupes de même effectif. 
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Effet de support 

Une variable régionalisée peut être définie non seulement en un point, mais également sur 
des surfaces ou des volumes. La surface ou le volume de base sur lequel on mesure la variable 
régionalisée est appelé support. En général, le support des échantillons mesurés est (quasi-) 
ponctuel. La notion de support est très importante en raison de la dépendance entre la taille du 
support et la distribution statistique des valeurs : les "gros" supports présentent en effet 
davantage de valeurs intermédiaires que les supports ponctuels et par conséquent sont beaucoup 
moins variable. 

Cette relation entre la variabilité des observations et la taille du support peut avoir 
d'importantes répercussions dans la pratique. 

Nous allons le montrer sur l'exemple d'une grille carrée de dimension 12 (support (lxl)) 
sur laquelle des valeurs extraites d'une loi Gamma de paramètre 1 ont été simulées. On peut 
regrouper les observations, par colonne 2 à 2 par exemple. En calculant leur moyenne, on obtient 
de nouvelles valeurs ayant le support (lx2). Pour chaque support (lxl) et (lx2) la figure 2 
présente l'histogramme des valeurs et le tableau 1, leurs principaux résumés statistiques 
(moyenne, quartiles, minimum et maximum). Au premier coup d'oeil, on peut observer une nette 
différence entre les deux histogrammes: celui correspondant au support (lxl) est beaucoup plus 
dissymétrique que l'autre. Bien que, dans les deux cas, les moyennes soient identiques, les 
valeurs obtenues pour le support (lxl) sont affectées d'une plus grande variabilité que celles du 
support (lx2). En outre, si on considère que 0,5 est une valeur seuil à ne pas dépasser, 58% des 
observations seront rejetées dans le cas du support (lxl) alors que plus des 3/4 le seront dans le 
cas du support (lx2). 
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Tableau 1 - Comparaison des caractéristiques d'échantillonnage pour les supports (lxl) et (lx2) 

Support (lxl) Support (lx2) 

minimum 0.0203 0.0522 
1er quartile 0.2865 0.4918 

médiane 0.6308 0.7319 
moyenne 0.9009 0.9009 

3ème quartile 1.1760 1.1250 
maximum 5.2650 2.8970 

Après ces quelques points d' introduction qu'il était bon de préciser, on peut maintenant 
aborder les techniques d'estimation proprement dites. Il existe de nombreuses méthodes 
d' estimation. On peut cependant les classer en deux grands groupes: 

- les méthodes non stochastiques qui reposent sur des propriétés mathématiques 
déterministes ; 
- les méthodes stochastiques qui font appel à des modèles probabilistes. 

Ce sont ces deux groupes de méthodes que nous étudierons dans les chapitres qui vont 
suivre. 
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Chapitre 1 : l'estimation globale 

Introduction 

La moyenne arithmétique d'un ensemble de valeurs situées dans un espace géographique est 
souvent un estimateur peu représentatif de la moyenne globale de la zone. En effet, si, par 
exemple, l'échantillonnage privilégie certains secteurs où les valeurs sont très faibles, elles ne 
seront pas représentatives de l'ensemble de la zone ainsi que leur valeur moyenne. Pour obtenir 
une estimation représentative de la moyenne globale il est indispensable de pondérer la valeur 
des observations de telle manière que celles qui sont proches les unes des autres aient moins 
d' influence dans l'estimation. Cette méthode qui donne un poids faible aux observations 
rassemblées en "grappes" a cependant deux inconvénients: 

- elle peut donner un poids nul à de l'information très importante car l'information utile est 
complètement inconnue a priori ; 

- il est souvent impossible d'identifier les observations importantes et celles qui le sont 
moins. 

Parmi un large ensemble de techniques existantes, nous allons examiner trois méthodes de 
pondération des valeurs qui sont généralement applicables à tout ensemble de données. Pour 
chacune de ces méthodes nous utilisons une combinaison linéaire pondérée de toutes les valeurs 
disponibles pour estimer la moyenne exhaustive de la variable régionalisée sur un champ Œ 
borné. Nous nous contenterons d'une présentation dans le cas courant où Œ est un domaine 
borné de IR.2, mais il est aisé de généraliser à un espace Rd quelconque. 

La première méthode, appelée méthode des polygones, affecte un polygone d' influence 
à chaque site. Les surfaces de ces polygones sont alors utilisées comme poids. 

La deuxième méthode, appelée méthode des cellules, utilise le concept de moyenne mobile 
et calcule le nombre d' observations appartenant à une cellule particulière. Le poids attribué à 
chaque observation sera inversement proportionnel au nombre de sites appartenant à la même 
cellule. 

La troisième méthode, appelée géostatistique transitive, tient une place particulière dans 
les problèmes d'estimation globale. Elle est à l'origine de la version probabiliste de la 
géostatistique, appelée géostatistique intrinsèque, que l'on étudiera dans les chapitres III et 
suivants. Contrairement à cette dernière, la géostatistique transitive ne repose pas sur le concept 
de Fonction Aléatoire, mais, par rapport aux deux précédentes techniques, elle introduit une 
certaine "dose de probabilité" due à la randomisation du réseau des observations, ce qui 
permettra, dans certaines conditions, de calculer une variance d'estimation. 
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1.1 La méthode des polygones d'influence de Thiessen 

On définit pour chaque site d'observations; un polygone d'influence qui est déterminé de 
telle sorte que chaque point du polygone est plus proche du site si que de tout autre site. Le 
polygone d' influence d' un site si est obtenu géométriquement en traçant les médiatrices des 
droites joignant si et les autres sites immédiatement voisins et en prenant le plus petit polygone 
contenant si. La zone géographique Œ est alors partitionnée en polygones, appelés polygones de 
Thiessen ou de Voronoï ou encore cellules de Dirichlet. Les sites proches d'autres sites auront 
des polygones d'influence de petites surfaces alors que les sites éloignés des autres sites auront 
de plus grandes surf aces. 

Il convient de remarquer que ce découpage dépend uniquement de la position des sites les 
uns par rapport aux autres et non des valeurs observées sur les sites. 

On peut noter que les bords de la zone nécessitent un traitement spécial: au bord, un site n'a 
pas de voisin dans certaines directions et donc son polygone de Thiessen ne sera pas fermé. Pour 
lui donner une limite, on peut soit utiliser les frontières de la zone géographique Œ (si celles-ci 
sont déterminées), soit se donner une distance maximum et fermer le polygone par un arc de 
cercle centré sur le site d'observation et de rayon égal à cette distance. 

Les polygones de Thiessen construits, leurs surfaces vont servir à construire 1' estimation 
globale de la moyenne de la variable régionalisée z sur la zone Œ. Celle-ci sera égale à la 
moyenne des valeurs observées sur chaque site pondérées par leur surface d' influence relative : 

Il s 
estimation globale (Thiessen) = L _iz(si) 

i =l s 

OÙ Si est la surface du polygone d'influence du Site S1 

Il 

S la surface de la zone entière Œ : S = L Si 
i =l 

En reprenant l'exemple de la figure 1, on peut visualiser dans la figure I. l le polygone de 
Thiessen du site ayant la valeur 328. Les sites ayant pour valeur 0 et 506 n' interviennent pas 
dans la construction du polygone car ils sont trop éloignés du point 328. 
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Figure I.1 - Construction du polygone de Thiessen du site ayant la valeur 328 

A titre d'exemple, on a dessiné dans la figure I.2 ci-dessous les polygones de Thiessen de 
200 points dont la position a été simulée à partir de plusieurs lois uniformes, permettant ainsi 
d'obtenir des amas de points. Les zones à forte concentration en points ont des polygones de 
Thiessen de surfaces moindres. 
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Figure I.2 - Les polygones de Thiessen de 200 points simulés 
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1.2 La méthode des cellules 

La zone entière ~ est divisée en cellules rectangulaires. Chaque cellule contient un nombre 
variable de sites. L'inverse de ce nombre sert de coefficient de pondération dans le calcul de 
l'estimation globale. 

La procédure se fait donc en 2 étapes : 

• dans chaque cellule, on calcule la moyenne des valeurs observées sur les sites de la cellule. 
On obtient alors la moyenne de la cellule ; 
• on calcule ensuite la moyenne des moyennes de toutes les cellules, où chaque cellule a le 
même poids. 

On obtient ainsi l'estimation globale de la zone : 

1 N 1 Doc 

estimation globale (cellule) =- L - L z(s.) 
N a =l Il i =l 

1
ex a ex 

où N est le nombre de cellules dans la zone~ contenant au moins un site d'observation; 

s. , io:=l.. .no:, sont les sites de la cellule a (na *O). 
lex 

L'estimation obtenue dépendra de la taille de la cellule. Si les cellules sont trop petites, 
chacune contiendra au plus un point et tous les sites auront le même poids. Si les cellules sont 
trop grandes, un grand nombre de points appartiendront à la même cellule et chacun d'eux aura 
encore le même poids. Il faudra trouver un juste équilibre. Pour cela on pourra faire plusieurs 
essais en faisant varier la taille de la cellule. Sur une sous zone de l'exemple précédent (200 
points simulés), on peut voir sur la figure I.3 la répartition des sites dans les 4 cellules carrées 
de côté 0.05. Le nombre de sites dans chaque cellule varie ici de 0 à 9. 
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Figure I.3 - L'estimation globale par la méthode des cellules 
dans une sous zone des 200 points simulés 
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1.3 La géostatistique transitive : 

La géostatistique transitive est la partie détenniniste de la géostatistique. Elle se place dans 
l'optique de l'étude directe de la variable régionalisée z(s) hors de tout contexte probabiliste 
explicite. On a donné le nom de "transitive" à cette partie de la géostatistique parce que l'on 
souhaite précisément tenir compte des zones de transition entre l'intérieur et l'extérieur du 
champ, où se manifestent souvent des effets de bordure (appauvrissement de la variable 
régionalisée en périphérie du champ). En géostatistique transitive, la variable régionalisée est 
étudiée en même temps que son champ. Le principal intérêt de cette méthode est qu'aucune 
hypothèse n'est requise pour donner un sens aux calculs. Nous allons voir les enseignements 
qu'apporte cette approche. 

1.3.1 Moyenne globale et abondance 

La géostatistique transitive s'intéresse essentiellement aux problèmes d'estimation globale. 
Il s'agit de caractériser l'ensemble du champ Œ par une valeur unique représentative du 
phénomène régionalisé. La première étape consiste à définir un concept approprié pour 
caractériser la variable régionalisée sur Œ. Il faut que ce soit un concept objectif, en ce sens qu'il 
serait disponible si la réalité était connue partout. Ainsi, la moyenne globale est un concept 
objectif car défini sans ambiguïté par la donnée d'un domaine et par la valeur de la variable en 
tous les points de ce domaine. Toutefois, lorsque se posent des problèmes de délimitation du 
champ Œ de la variable, c'est-à-dire lorsque le champ est inconnu, la moyenne n'est pas un 
concept pertinent. 

Il arrive en effet que le champ soit défini par référence aux valeurs prises par la variable 
régionalisée: il s'agit le plus souvent du domaine de l'espace où cette dernière est non nulle. Or 
notre connaissance de la variable régionalisée se limite aux points d'observation. La géométrie 
du champ est alors incertaine. Le formalisme de la géostatistique transitive va permettre de 
s'affranchir du besoin de connaître la configuration exacte de Œ. 

La géostatistique transitive se propose d'estimer non pas la moyenne globale de la variable 
régionalisée z(s) sur le champ Œ, mais son abondance totale : 

Q = Jz(s)ds 
Œ 

La moyenne se déduit de l'abondance en divisant par la surface ou le volume de Œ. Mais la 
donnée de la moyenne n'équivaut pas à celle de l'abondance lorsque le champ Œ est précisément 
inconnu. D'ailleurs, dans de tels cas, c'est souvent l'abondance et non la moyenne que l'on 
cherche in fine à appréhender. 
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Exemples: 

• z est la proportion d'une culture dans un secteur rectangulaire et Q est la surface totale 
cultivée ; 
• z est la concentration de nitrate dans le sol et Q est la quantité dans la zone entière ; 
• z est la teneur en métal dans un gisement minier et Q est la quantité de métal associée. 

Par convention, on prolonge la variable régionalisée z en dehors de Œ (défini mais non 
nécessairement connu) par zéro2

, de sorte que z est définie sur tout l'espace, mais n'est non nulle 
qu' à 1' intérieur de Œ : 

z(s) = 0 quand s <EŒ 

Par suite, on peut écrire 

Q J z(s)ds = J z(s)ds. 
6 espace 

L'abondance apparaît donc comme un concept plus pertinent et plus opératoire que la 
moyenne globale, car indépendant du champ : contrairement à la moyenne, la somme est 
inchangée par l'addition d'un nombre quelconque de valeurs nulles (hors champ) et peut donc 
être étendue à tout l'espace. Réciproquement, les valeurs nulles peuvent être considérées hors 
champ puisqu'elles n'influent pas sur la valeur de l'abondance. C'est la raison pour laquelle le 
champ désignera, dans toute la suite de ce chapitre, le support (borné) de la fonction z, c'est-à
dire 1' ensemble des points où z est non nulle : 

Œ = { s E m_d 1 z(s) * 0 } . 

Le problème de 1' estimation globale se formule ainsi : estimer 1' abondance Q = J z(s)ds 

d'une fonction z à support Œ borné (non nécessairement connu), à partir de n sites de mesure 
où la valeur de z est donnée. 

2 Il est judicieux de choisir, dans la mesure du possible, une variable régionalisée qui s' annule 
"naturellement" sur la frontière de Œ (quitte à ajouter ou soustraire une constante ad hoc à la variable 
régionalisée ou éventuellement à redéfinir la variable étudiée). 
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1.3.2 Le covariogramme transitif 

D Définition et propriétés mathématiques 

Considérons une variable régionalisée z de champ Œ c lRd (en général, d = 2 ou 3). On va 
associer à z(s), fonction qui varie très irrégulièrement dans Œ, une fonction plus simple, appelée 
covariogramme transitif, et notée traditionnellement g(h). Il est défini sur JRd par3 

g(h) = J z(s)z(s+h)ds 

où h est un vecteur de lRd. L'intégrale porte sur tout l'espace géographique ou, ce qui est 
équivalent, sur le champ Œ, puisque z est nulle en dehors de Œ. 

Le covariogramme transitif a une signification objective : pourvu que l'on connaisse 
exhaustivement la variable régionalisée z, il est parfaitement calculable dans la totalité du 
champ. 

De la définition mathématique du covariogramme transitif, découlent les propriétés 
suivantes: 

• g(h) est à support borné, car z est nulle en dehors de Œ ; 
• \:/ h, g(h) = g(-h) (symétrie); 
• \:/ h, lg(h)I ~ g(O) (inégalité de Schwarz) ; 

• J g(h)dh = U z(s)ds}2 =Q2 
; 

• g(h) est de type positif c'est-à-dire qu'il vérifie: 

k k 

\:/ k E llit, \:/ Àp···, Àk E JR, \:/ s1,. .. , sk ensemble de k sites, L L \\g(si-sj)~O. 
i =l j =l 

Cette dernière propriété, très contraignante, est difficile à vérifier en pratique. C'est la raison 
pour laquelle on choisira, parmi un certain nombre de fonctions de type positif, celle qui s'ajuste 
le mieux aux données expérimentales. On étudiera plus loin la façon dont on modélise le 
covariogramme transitif. 

3 Dans toute la suite de ce chapitre, le symbole J désignera l'intégrale sur tout l'espace IRd. La 

variable régionalisée z n'étant non nulle qu'à l'intérieur de Œ, il n'y aura jamais de problème de 
convergence, les intégrales se réduisant à des intégrales sur Œ (borné). 
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Comme nous allons voir, le covariogramme transitif résume les caractères structuraux 
essentiels de la variable régionalisée z, et en même temps contient des informations sur la 
géométrie du champ Œ. Les concepts que nous allons introduire seront étudiés de manière 
détaillée au chapitre IV pour d' autres outils structuraux (covariance et variogramme). 

OPortée 

On appelle portée, dans une direction donnée, la dis,tance au-delà de laquelle le 
covariogramme est identiquement nul. C'est une quantité finie car le covariogramme transitif 
est à support borné. La portée dans une direction mesure la plus grande dimension de Œ dans 
cette direction. C'est une quantité purement géométrique, car elle dépend du champ et non de 
la variable régionalisée elle-même. 

0 Comportement à l'origine 

Au contraire, le comportement à l'origine de g(h) dépend des propriétés de régularité de la 
variable régionalisée z(s). Ce lien résulte de la relation 

g(O)-g(h) = ~ j(z(s +h)-z(s)}2ds 

Plus précisément : 

• si z(s) est dérivable, g(h) a un comportement parabolique à l'origine ; 
• si z(s) est continue (éventuellement par morceaux), g(h) a un comportement linéaire à 
l'origine; 
• si z(s) est discontinue, g(h) est discontinue à l'origine. On dit qu'il y a effet de pépite. 
Plutôt qu'une discontinuité, il s'agit souvent, en réalité, d'une zone de transition très rapide 
qui, expérimentalement, se présente comme une discontinuité. 

0 Isotropie 

Le covariogramme transitif est isotrope s' il est identique dans toutes les directions de 
l'espace JRd, auquel cas il ne dépend que du module lhl de h. Dans le cas contraire, il y a 
anisotropie. Le cas le plus simple est l'anisotropie géométrique, où une simple transformation 
linéaire des coordonnées (rotation suivie d'une homothétie) suffit à rétablir l'isotropie : en 
dilatant ou en contractant les coordonnées dans la direction d'anisotropie, on retrouve les 
conditions isotropes. (CfIV.5.4). 

Toutes les anisotropies ne peuvent cependant pas être traitées aussi facilement. 
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D Structures gigognes 

Un covariogramme gigogne est composé de plusieurs structures élémentaires emboîtées. En 
pratique, ces structures élémentaires se manifestent par des changements de pentes du 
covariogramme transitif. Parmi les structures qui composent un covariogramme transitif donné, 
certaines peuvent être isotropes et d' autres anisotropes. 

0 Le covariogramme géométrique 

Un cas particulier de covariogramme transitif est le covariogramme géométrique, 
noté K(h). Il est défini à partir de la variable indicatrice : 

par 

si sE<t 
sinon 

K(h) représente la mesure (longueur, aire, volume ... ) de Œ nŒ.h , où Œ_h est le 
translaté de Œ par le vecteur -h. En particulier, K(O) est la mesure de Œ. Le 
comportement du covariogramme géométrique à l'origine est toujours linéaire. L'opposé 
de la dérivée à l'origine dans une direction a, -K

0

,/0), représente la variation diamétrale 
du champ Œ dans la direction a (si Œ est convexe, c'est le diamètre apparent dans cette 

direction). Si Œ est suffisamment régulier, on peut relier les dérivées à l'origine K'"(O) 
dans toutes les directions au périmètre de Œ (si Œ est une surface) ou à sa surface (si Œ 
est un volume). Notons que, bien qu'il existe une dérivée à l'origine dans toutes les 
directions, le covariogramme géométrique n'est pas dérivable en h =O. 

Par exemple, dans JR.3, le covariogramme géométrique d' un champ sphérique Œ, de 
diamètre a, est isotrope et s'écrit : 

{ 

1ta
3
[ 1_3 lhl+l lhl

3
) 

K(h)= 6 2a 2a3 

0 

pour lhl < a 

pour lhl :?. a 

Il a un comportement linéaire à l'origine de pente égale à -1ta2/4. Cette fonction, que 
nous retrouverons au chapitre IV, est appelée modèle sphérique de portée a. 

0.0 O.S 10 1.5 2.0 H l? ., 

Figure I.4 Covariogramme géométrique de la sphère de diamètre a=2 

Le covariogramme géométrique présente un intérêt lorsqu'on cherche à estimer la 
superficie ou le volume du champ Œ, c'est-à-dire l'abondance de lŒ(s) . 

29 



1.3.3 L'estimation de l'abondance 

Les sites échantillonnés peuvent avoir plusieurs types de configurations dans l'espace JR.ct : 
ils peuvent être régulièrement répartis, disposés selon un échantillonnage aléatoire stratifié ou 
encore être implantés de manière totalement aléatoire. Dans chaque cas, nous allons examiner 

comment estimer l'abondance Q = J z(s)ds. 

Pour des raisons de commodités de notations, nous nous limitons au cas courant où Œ c JR.2 

(la généralisation à des espaces de dimension supérieure est immédiate). 

0 les sites d'observation sont sur une grille régulière 

On suppose que les observations sont réparties sur une grille régulière, que l' on prendra 
rectangulaire pour plus de commodité. La cellule rectangulaire élémentaire, notée [a,b] , est 
définie par les vecteurs orthogonaux a et b. Elle a pour dimension les longueurs lal et lbl. On 
choisit arbitrairement un site d'observation s0 comme origine du réseau d'échantillonnage. Les 
sites échantillonnés sont repérés par deux indices pet q (entiers relatifs), de la manière suivante: 

sp,q = s0 + pa + qb 'v'p,q E Z 

Figure I.5 Les observations sont sur une grille régulière 
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Définition de ['estimateur 

A partir des mesures {z(s0 + pa + qb) p, q E Z}, l'abondance Q peut être estimée par la 
combinaison linéaire suivante : 

Q(s0) lallbl L z(s0 + pa + qb) 
p,qEZ 

Le champ Œ étant borné et z(s) étant nulle en dehors de Œ, la somme ci-dessus ne porte que 
sur un nombre fini de termes non nuls. En pratique, il suffit donc de s'assurer que le réseau de 

prélèvements "déborde" le champ de la variable régionalisée z pour pouvoir calculer Q(s0). 

Nous allons voir que l'approche transitive permet non seulement de proposer !'estimateur 

Q(s0) mais également de calculer (ou plutôt d'estimer) le biais et la variance de 

l'erreur Q - Q(s
0
). 

Randomisation du réseau d'échantillonnage 

En l'absence de toute information sur les données (zones pauvres, zones riches, ... ), il n 'y a 
aucune raison objective de commencer l'échantillonnage en un endroit précis : on a positionné 
d'une manière quelconque l'ensemble du réseau d'échantillonnage {sp,q' p,q E Z} dans l'espace. 
Cela revient à dire que l'origine s0 de ce réseau a été implantée "au hasard" dans une cellule 
élémentaire de la grille ; la position de celle-ci peut donc être considérée comme une variable 
aléatoire4 S0, uniformément distribuée dans la surface d'une cellule élémentaire [a,b] de la grille. 
On peut alors considérer 

Q(S0) = lallbl L ~S0 + pa + qb} 
p,qEZ 

également comme une variable aléatoire, et en calculer l'espérance et la variance : 

E{ôcs0)} = J Q(s) la~~I 
[a,b] 

= J L z(s + pa + qb)ds 
[a,b]p,qEZ 

L J z(s + pa + qb)ds 
p,qEZ [a,b] 

= J z(s)ds = Q 

4 Pour bien distinguer la variable aléatoire de la variable déterministe, nous noterons la première avec 
une majuscule (S0) et la seconde avec une minuscule (s0). 
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L'estimateur global est donc sans biais: 

Cela signifie que, pour une variable régionalisée z(s) donnée, les erreurs que l'on ferait en 

construisant l' estimateur Q(s0) pour un grand nombre de grilles, dont 1' origine s0 est tirée au 

hasard, finiraient par se compenser. 

On montre que l'expression de la variance d'estimation5 fait intervenir le covariogramme 
transitif g(h) : 

var{Q - Q(S0)} = var{Q(S0)} = lallbl L g(pa+qb) - J g(h)dh 
p,qEZ 

Remarque: 

Il faut bien voir qu'aucune interprétation probabiliste n'a été introduite relativement à la 
variable régionalisée z(s), qui est une réalité physique détemlinée mais en grande partie 
inconnue. C'est la raison pour laquelle la géostatistique transitive se range pamli les méthodes 
d'estimation non stochastiques. Ce n'est pas la variable régionalisée qui est probabilisée mais 
le réseau d'échantillonnage. 

Commentaires sur la variance d'estimation 

Cette variance quantifie la précision de l'estimation. On voit qu'elle ne fait intervenir que 
le covariogramme transitif g(h) et les dimensions de la grille d'échantillonnage (lai et lbl). Elle 
s'interprète comme la différence entre l'approximation discrète sur la grille d'échantillonnage 
del' intégrale de la fonction g(h) et sa valeur exacte. Elle est par conséquent d'autant plus faible 
que 

• lai et lbl sont petits, c'est-à-dire que l'échantillonnage est dense; 

• la fonction g(h), et par suite la variable régionalisée elle-même, est régulière ; en effet, 
plus le covariogramme présente de fluctuations et plus le calcul approché de son intégrale 
s'éloigne de la valeur vraie. Ainsi, à effort d'échantillonnage fixé, la régularité du 
covariogramme détermine le niveau de la variance d'estimation. 

En résumé, l'estimation est d'autant plus précise que l'échantillonnage est dense et que la 
variable régionalisée est régulière, ce qui est par ailleurs intuitif. 

5 La variance d'estimation désigne indifféremment la variance de 1 'erreur d'estimation et la variance 
de l'estimateur lui-même, ces deux quantités ne différant que d' une constante déterministe (à savoir 
l'abondance Q). 
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Nécessité d'une modélisation 

Pour calculer le covariogramme transitif g(h), qui intervient dans l'expression de la variance 
d'estimation la connaissance exhaustive de la variable régionalisée est nécessaire. Or cette 
connaissance est, par hypothèse, fragmentaire: z(s) n'est connue qu'en un nombre fini de sites. 
Un calcul exact de la variance d'estimation est donc illusoire. On ne peut proposer en fait qu'une 
estimation de cette variance, dont la véritable valeur est inaccessible en pratique. 

A partir des valeurs expérimentales, on peut estimer g(h) aux points pa + qb (pet q étant des 
entiers relatifs quelconques) par le covariogramme expérimental, défini par : 

\fp,qEZ g(pa+qb) = lallblL z(s0 +ka+lb).z(s0 +ka+lb+pa+qb), 
k,l 

ce qui permet d'estimer le premier terme dans l'expression de la variance d'estimation. En ce 

qui concerne le second terme, J g(h)dh=Q 2, il peut être estimé par Q2
, lui aussi accessible 

à l'aide des données expérimentales. 

Si à présent on reporte g et Q 2 dans la formule de la variance d'estimation, cette 

dernière devient identiquement nulle. Ceci signifie qu'il n'est pas possible de tirer d'un jeu 
de données à la fois une estimation et la précision (variance) de cette estimation sans faire 
d'hypothèses supplémentaires. Pour pouvoir aller plus loin, il faut apporter un surcroît 
d'information et faire appel à un modèle de covariogramme transitif, i.e. à une fonction qui 
possède les propriétés mathématiques vues précédemment (fonction symétrique de type positif ... ) 

et s'approche "au mieux" des valeurs expérimentales g(pa+qb). C'est ce modèle, défini pour 

tous les vecteurs h, et pas seulement aux points pa + qb, qui sera utilisé dans le calcul de la 
variance d'estimation au lieu du vrai covariogramme. 
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0 Les sites sont disposés selon un échantillonnage aléatoire stratifié 

L ' échantillonnage aléatoire stratifié consiste à découper la zone d'étude selon une grille 
régulière et à tirer au hasard la position d'un site dans chaque cellule de cette grille, 
indépendamment des autres sites. Comme précédemment, chaque site peut être repéré par deux 
indices pet q, selon la cellule à laquelle il appartient. Pour ce type d'échantillonnage, on peut 
prendre comme estimateur de l'abondance : 

Q(s0,{s }) = lal lb l L z(s ) p,q p,q 
p,qEZ 

où les points ~,q sont les points échantillonnés dans 1' espace JRd ; 
lallbl est la surface de la cellule élémentaire (notée [a,b]); 
s0 est une origine de la grille de stratification choisie arbitrairement. 
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Figure I.6 Observations disposées selon un échantillonnage aléatoire stratifié 

Le raisonnement est analogue à celui du paragraphe précédent : en randomisant la position 

des sites sP q et del ' origine s0, Q(s0, { s }) devient une variable aléatoire Q(S0 , { S }) dont ' p,q p,q 

on peut calculer l'espérance et la variance. Cette démarche se fait en deux étapes. Chaque site 
sp ,q ayant été "tiré au hasard" dans une cellule d' une grille régulière, on randomise dans un 
premier temps sa position au sein de la cellule à laquelle il appartient, selon une loi de 
probabilité uniforme, d'où l'obtention de variables aléatoires mutuellement indépendantes sp,q 
(p,q E Z). Puis on considère l'implantation de l'origine de la grille s0 comme une variable 
aléatoire S0 (indépendante des Sp.q) uniformément distribuée sur une cellule [a,b] de la grille. 
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On montre encore que l'estimateur Q(S0,{Sp,q}) est sans biais: E{Q( S0,{Sp,q})} =Q et 

que la variance d'estimation s'écrit : 

var{Q - Q(S0,{Sp,q})} = lallbl( g(O)-g[a,bJ ) 

où g[a,bJ est la valeur moyenne de g(s-t) 

quand s et t décrivent séparément la cellule [a,b]. 

OLes sites sont disposés irrégulièrement dans l'espace 

Répartition aléatoire et uniforme des sites 

Un ensemble irrégulier de points peut être vu comme la réalisation d'un processus 
stochastique ponctuel. L'exemple le plus connu est le processus aléatoire uniforme. Ce 
processus ne dépend que d'un seul paramètre e constant dans l'espace qui fixe la densité 
des points, i.e. le nombre moyen de points par unité de surface ou de volume 

On s'intéresse donc naturellement au cas d'un échantillonnage aléatoire pur 
(uniforme). On suppose que les n sites d'observation sont implantés au hasard, 
indépendamment les uns des autres, à l'intérieur d'un domaine .E, par exemple un 
rectangle [a,b], contenant le clw.mp <t (non nécessairement connu). 

* * * 
* * * * * * * 

* * 
i 

* * 

* * 
* 

* * * * * * * 
* " * * t* * 

* * * 
* 

* 
* * 

*• 

• 
* 

* * * * 

Figure 1. 7 Observations disposées selon un échantillonnage aléatoire pur 
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Dans ce cas, on peut proposer l' estimateur suivant de l'abondance : 

avec Œc: l: et 8 =~. 
12:1 

Les positions des sites s; ayant été implantées au hasard à l'intérieur du domaine 2:, 
elles peuvent être randomisées et deviennent des variables aléatoires si indépendantes et 

uniformément distribuées à l'intérieur de l: avec une densité e 1 
n 12:1 

L'estimateur 

Q(Sl' ... Sn) devient aussi une variable aléatoire, et il est alors possible de calculer son 

espérance et sa variance6 
: 

L'estimateur Q(Sl' ... Sn) est donc sans biais. Quant à la variance de !'estimateur, 

elle s'exprime à l'aide du covariogramme transitif g de la manière suivante: 

Dans le cas d'un échantillonnage aléatoire pur dans un domaine l: recouvrant Œ, on 
est encore en mesure de proposer un estimateur non biaisé de l'abondance et d'en calculer 
la variance d'estimation. On notera que cette variance dépend explicitement du domaine 
l: dans lequel se répartissent les échantillons. En conséquence, la délimitation plus ou 
moins judicieuse de l: se répercutera sur la qualité de l' estimateur. 

6 
z n' étant non nulle qu 'à l'intérieur de Œ, les intégrales sur l: s'identifient aux intégrales sur Œ ou encore 

sur touL !'espace. 

36 



Répartition aléatoire et non uniforme des sites 

Il arrive que l'effort d'échantillonnage ne soit pas uniforme dans le domaine :E. On 
a alors recours, pour modéliser ce type d'échantillonnage, à un processus à densité variable 
(ou densité régionalisée) : les n sites d'observation sont indépendants et de densité 8(s)/n 
sur le domaine échantillonné :E. Ce type de processus permet d'augmenter l'effort 
d'échantillonnage dans certains secteurs et correspond à la notion d'échantillonnage 
préférentiel. On notera que la position des points d'un tel processus conserve un caractère 
aléatoire. 

Pour tenir compte du caractère non uniforme del' échantillonnage dans l'estimation 
de l'abondance, on pondère la valeur observée en chaque point du processus z(s) par la 
densité du processus ponctuel 8(s) en ce même point : 

Le caractère aléatoire du processus ponctuel utilisé pour implanter l'échantillonnage 

confère à l' estimateur Q le statut de variable aléatoire. On montre que Q est un 

estimateur sans biais de Q : 

_ i-.. J z(s.) 8(s.)ds. J ds J 
E{Q} = L...- ' ' ' - n z(s)-= z(s)ds =Q, 

i - 1 Il 8(si) n Il n 

et que la variance d'estimation vaut : 

var{Q-Q} = J z(s)
2 
ds - .!.Jg(h)dh 

8(s) n 

On vérifie que pour une densité constante e = n/l:EI, on retrouve bien les expressions 

de Q et de la variance d'estimation données dans le cas d'un échantillonnage aléatoire 

uniforme. Dans le cas général, la variance d'estimation n'est pas accessible directement. 
Pour l'obtenir, il faut estimer la somme pondérée du carré de la variable régionalisée, qui 

ne se déduit pas de Q ni de g. 
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Répartition non aléatoire 

La démarche qui vient d'être présentée n'est pertinente que si l'implantation des 
échantillons est modélisable de façon appropriée par un processus ponctuel connu. Dans 
le cas d'un échantillonnage non aléatoire, il devient difficile de probabiliser !'estimateur, 
faute de connaître le mode de construction de l'échantillonnage. 

Le bon sens voudrait que l'on cherche une homogénéité de la répartition de 
l'information, pour ne pas mélanger des informations de qualité différente. Dans le cas 
d'un échantillonnage irrégulier, on pourra par exemple chercher à diviser le domaine 
d'étude en sous-zones où la reconnaissance des données est homogène. Une autre 
alternative consiste à construire un estimateur du type surfaces d'influence. Il est en effet 
intuitif, pour estimer une abondance à partir d'échantillons répartis de façon irrégulière 
dans r espace, de chercher à pondérer chaque valeur par son importance relative en surface 
par rapport au champ total. Dans le cas précédent, cette pondération provenait de la densité 
du processus ponctuel. Ici, le processus ponctuel est inconnu, et faute de mieux on fait 
appel à la surface d'influence de chaque échantillon. 

Connaissant les surfaces d' influence :E; des sites s;, l'abondance totale sera estimée 
par: 

Il 

Q= L :Ei z(s;)· 
i=l 

Pour aller plus loin et proposer par exemple le calcul du biais de !'estimateur, il faut 
d'abord définir la variable aléatoire dont on parle. Or, lorsque l'échantillonnage est 
quelconque sans plus de précision, on ne peut randomiser la position des échantillons. 
Seule une estimation globale est fournie, sans biais ni variance. 

L'examen de ces différents cas montre que l'information qualitative a priori (ici la façon 
dont on considère le réseau d'observations) influe sur les résultats des estimations. Selon que 
l'on regarde le réseau d'échantillonnage comme purement aléatoire, aléatoire et non uniforme 
ou quelconque, les estimations et les variances d'estimation sont différentes. 
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1.3.4 Un contenu implicitement aléatoire à la géostatistique transitive 

Les méthodes transitives ne sont pas sans lien avec la version probabiliste de la théorie 
géostatistique, que nous développerons aux chapitres suivants. Le principal intérêt des méthodes 
transitives est de fournir, de manière relativement simple, une variance d'estimation globale, et 
cela sans faire d'hypothèse sur la variable régionalisée étudiée. Ce ne sera pas le cas des 
méthodes stochastiques, pour lesquelles des hypothèses de stationnarité (qui traduisent en 
quelque sorte une homogénéité spatiale de la variable régionalisée) apparaissent tôt ou tard ... 
L'originalité de la géostatistique transitive est de randomiser non pas la variable étudiée, mais 
le réseau des sites d'observation. Une conclusion que l'on peut tirer de la comparaison des 
méthodes transitives et des méthodes stochastiques est qu'une interprétation probabiliste est 
inévitable, mais que l'on peut s'affranchir de l'hypothèse de stationnarité. 

Ajoutons pour terminer que les concepts de la géostatistique transitive, tels que l'abondance, 
peuvent se révéler plus pertinents que la moyenne globale par exemple : le recours à des 
intégrales d'espace évite en effet les problèmes de délimitation du champ. 

Conclusion 

Les diverses méthodes d'estimation globale permettent de caractériser par une valeur la 
moyenne ou l'abondance sur une zone géographique entière. En outre, dans le cas de 
géostatistique transitive, en randomisant la position des sites échantillonnés dans l'espace, on 
peut assortir cette valeur globale d'une variance d'estimation qui quantifie la précision de 
l'estimation. Cependant lorsque les données sont régionalisées, il est important aussi de pouvoir 
localiser les zones riches, les zones pauvres, les zones intermédiaires et de les cartographier. 
C'est le but del' estimation locale que nous allons aborder dans le chapitre suivant. 
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Chapitre II : l'estimation locale 

Nous avons vu dans le précédent chapitre certains procédés permettant d'estimer une 
moyenne ou une abondance sur l'ensemble du champ Œ. On peut aussi avoir besoin d'estimer 
la valeur moyenne de plus petites aires à l'intérieur du champ, voire la valeur ponctuelle en des 
sites spécifiés. Pour ces problèmes d'estimation locale, nous utiliserons encore des combinaisons 
linéaires pondérées, mais les poids devront tenir compte non seulement de la disposition des sites 
les uns par rapport aux autres, mais aussi de la distance entre le site ou le secteur à estimer et les 
sites observés. 

Nous allons examiner quelques méthodes d'estimation ponctuelle. Les deux premières 
méthodes (Polygones de Thiessen et triangulation) consistent à partitionner l'espace 
géographique soit en polygones soit en triangles puis à interpoler en chaque point en utilisant 
une combinaison linéaire pondérée des valeurs voisines du point à estimer. Les autres méthodes 
travaillent directement sur un espace non partitionné : les techniques barycentriques utilisent, 
comme pondérateurs et sous diverses formes, les distances entre le point à estimer s0 et les sites 
s1, les surfaces de tendance ajustent globalement une fonction polynomiale des coordonnées aux 
valeurs observées ; quant aux fonctions splines, leur but est de trouver la surface la plus lisse 
passant par, ou non loin, des valeurs observées sur les sites Si· 

11.1 La méthode des polygones de Thiessen 

La méthode des polygones de Thiessen, que nous avons vue précédemment pour l ' estimation 
globale, peut être également appliquée dans le cadre de l'estimation ponctuelle.Nous allons en 
voir deux exemples. Le premier, en raison des artefacts inhérents à la méthode, a surtout une 
valeur pédagogique. Il sera amélioré par le second (Sibson). Les polygones de Thiessen serviront 
ultérieurement à trianguler l'espace (Cf infra §II.2). 

11.1.1 Valeur constante sur un polygone de Thiessen 

Supposons que l'on désire estimer la valeur en un point quelconque s0 de la zone, il 
appartient nécessairement à l'un des polygones d'influence. On donnera alors à s0 la valeur du 
site ayant ce polygone d'influence. Cela revient à donner à chaque point à estimer la valeur du 
site le plus proche. Cet estimateur peut être considéré comme une combinaison linéaire pondérée 
des valeurs de chaque site, avec un poids égal à 1 donné au site le plus proche et un poids nul 
aux autres sites. 

En reprenant l'exemple de la figure 1.1, l'estimation au point de coordonnées (0.6, 0.5) sera 
égale à 328. car il appartient au polygone d'influence du site ayant la valeur 328 (figure II.1). 
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Figure II.1 - Estimation d'un point situé dans un polygone de Thiessen. La valeur estimée 
sera égale à celle du site ayant construit ce polygone de Thiessen, c'est-à-dire 328. 

On peut noter que l'estimation ponctuelle par polygone de Thiessen a l'inconvénient de 
présenter une discontinuité lorsqu'on passe d'un polygone d'influence à l'autre (voir figure II.2 
ci-dessous). Dans la réalité on peut avoir effectivement des discontinuités à courtes distances 
mais ici ce sont les artefacts de la méthode d'estimation qui produisent ces discontinuités, 
lesquelles n'ont rien à voir avec la réalité. 
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Figure II.2 : Visualisation des discontinuités lorsqu ' on passe 
d' un polygone de Thiessen à l'autre 
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On peut éliminer ces discontinuités par diverses méthodes. Parmi celles-ci, on trouve une 
technique décrite par Sibson (1980). 

11.1.2 La méthode de Sibson - interpolation par voisinage naturel 

Cette méthode consiste à partitionner l'espace géographique en polygones de Thiessen puis 
à interpoler en chaque point intérieur au polygone en utilisant une combinaison linéaire pondérée 
des valeurs voisines du point à estimer. L'estimation en un point s0 se calcule en deux étapes. 
Dans un premier temps, Sibson propose une première estimation qui a de bonnes propriétés, 
mais qui n ' est pas dérivable en chaque site si. Dans un deuxième temps, Sibson élimine cet 
artefact de la méthode en ajoutant un nouveau terme qui rend cette nouvelle estimation continue 
et continûment différentiable en tout point. 

D'une façon générale, notons : 

• P(i) =le polygone de Thiessen du point si construit avec tous les sites { s1, . .,s1, .. ,sn} 
• P(i,j) = l'intersection de P(i) avec le polygone de Thiessen du point si construit avec les sites 

{s1, . . ,1', ... ,&,. }-{~ }. On aura P(i,j) = 0 lorsque les polygones de Thiessen construits sur les sites 
si et si n ' ont aucun côté commun. 

Dans la figure II.3 ci-dessous on visualise : à gauche, les polygones de Thiessen de chacun 
des sites {i, j, k, 1, m, n, o, p} ; à droite, les différents polygones P(i,j), intersections de P(i) avec 
les polygones de Thiessen construits avec les sites {j, k, 1, m, n, o, p} (le point i étant supprimé). 
On peut remarquer que P(i, n)=P(i,0)=0 car P(i) n'a pas de côté commun avec les polygones de 
Thiessen P(n) et P( o) des sites n et o. 

C! 
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ci P(m) ci 

"<!" "<!" 
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N P(j) . N 
ci J ci 

0 0 
ci 0 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

figure II.3 - Les polygones P(i) et P(i,j) 

43 



On utilise les notations suivantes : 

• P(O) =le polygone de Thiessen du point s0 construit avec les sites {s1, .. ,sJ, .. ,s0 } u {s0 }, où 
s1, .. ,8i, sont les points échantillonnés 
• P(O,j) =l'intersection de P(O) avec le polygone de Thiessen du point si construit avec les seuls 
sites d'observation {s1, ... ,sJ, ... ,8i,}. 

Dans un premier temps, on obtient une première estimation en s0, combinaison linéaire des 
valeurs z(sJ) : 

où A(O,j)=IP(O,j)l/IP(O)I ; 

Il 

zl (so) = L A(O,j).z(sj) 
j=l 

IP(O,j)I et IP(O)I représentent les surfaces des polygones P(O,j) et P(O). 

Notons que A(O,j) = 0 dès que sJ n'est plus voisin immédiat de s0 • 

z
1 
(s0) est une fonction de s0 , continue en tout point et continûment différentiable partout 

sauf aux sites d'observations s1. Pour obtenir une estimation différentiable en tout site s1, Sibson 

propose d'ajouter une fonction z2(s0) , construite de la façon suivante: 
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Désignons par s=(x,y) le point courant de l'espace géographique. On associe à chaque 
point de données si la fonction linéaire ;;fi solution du problème des moindres carrés 
pondérés7 

: 

où A(i,j)=IP(i,j)l/IP(i)I. 

On forme ensuite z/s0) et on obtient l'interpolateur final, 

a1 (s0)z1 (s0) + ~(s0)z/s0) 

al (so) + ~(so) 

7D'une façon générale, la méthode des moindres carrés, qui est due à Gauss, repose sur le fait que, 
si X est une variable aléatoire réelle, E{ (X-a)2} est minimale lorsque a=E(X). On l'utilise aussi dans un 
cadre non probabiliste lorsqu'on suppose que les n valeurs observées z(s;) peuvent être modélisées par 

une fonction z(si'al'cx2, .. ,cxk) dépendant des; mais aussi des paramètres al' cx 2, .. , ak. On obtient leur 

Il 

valeur en cherchant le minimum de Q(cx1,a2,..,cxk)= L (z(si)-z(si'a 1,a2,..,cxk))2 
. Ce minimum est 

i=l 

obtenuenécrivantleséquations normales: BQ(a 1,a2,..,ak)=O Vj=l, .. k . 
aaj 

Les moindres carrés pondérés consistent à donner à chaque observation i un poids P; et à chercher 

n 

le minimum de Q(a 1,cx2,..,cxk)= L P; (zCs)-z(si'a 1,cx2 , . . ,ak))2 

i · l 
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avec: 

n 

L A(0,i) ll si - s0 ll n 
i=l ~(s0) = L A(0,i) ll si - s0 ll 2 

i-1 

L'interpolateur z(s) est tel que si z est une surface quadratique de la forme: 

z(s) =a+ bx + cy + d(x2 + y2) où (x,y) = s 

alors z est exactement interpolée (i.e. z(s) = z(s) en tout points). 

La méthode Sibson a les propriétés suivantes : 

• l'estimation en s0 est unique ; 
•une donnée aberrante n'affecte l 'estimation que localement; 
•!'estimateur est un interpolateur exact (il passe par les points d'observation s1) ; 

• la surface obtenue { z(s) : sEŒ} est continue et continûment dérivable ; 

• les temps de calcul sont relativement longs. 
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11.2 L'interpolation par triangulation 

Les techniques d'interpolation par triangulation consistent à partit10nner l'espace 
géographique Œ en triangles disjoints, dont les sommets sont les sites échantillonnés, puis à 
interpoler en chaque point du triangle. 

11.2.1 Critères de triangulation 

Comme il existe un grand nombre de façons de choisir des triangles dans un espace, le 
problème revient dans un premier temps à déterminer ces triangles. Plusieurs critères de 
triangulation sont envisageables. 

0 Critère des polygones de Thiessen : la triangulation de Delaunay 

La méthode de triangulation la plus connue est celle de Delaunay. Par définition, les 
triangles de Delaunay satisfont le critère suivant8 

: les sommets de chaque triangle sont les sites 
de Œ, tels que leurs polygones de Thiessen ont un côté commun. Leur construction géométrique 
est très facile. Les triangles obtenus sont indépendants de l'ordre dans lequel on les a traités. On 
peut observer que la triangulation de Delaunay opère seulement dans l'enveloppe convexe des 
sites d'observation et ne recouvre donc pas entièrement le domaine Œ. 

On trouve dans la figure II.4 ci-dessous, à gauche les triangles de Delaunay relatifs aux huit 
points de l'exemple de la figure 1, à droite, sur la même figure, les triangles de Delaunay et les 
polygones de Thiessen (en pointillés). 

8 On donne aussi la définition équivalente suivante : un cercle passant par les 3 sommets d'un triangle 
de Delaunay ne contient pas d' autres points d'observation. Cela entraîne que tous les sites sont connectés 
à leurs deux plus proches voisins. 
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Figure II.4 - Triangles de Delaunay et polygones de Thiessen associés (en pointillés) 

Dans certains cas la construction des triangles de Delaunay n'est pas unique. On rencontre 
notamment cette situation lorsque les sites sont localisés aux sommets d'un rectangle. La figure 
II.5 ci-dessous illustre cette situation : les polygones de Thiessen des sites diagonalement 
opposés n'ont pas de côté commun mais seulement un sommet commun. Le critère de Delaunay 
ne peut être satisfait et on obtient alors deux configurations dégénérées possibles. 

Figure II.5 - Cas de triangulation de Delaunay non unique 
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0 Critère de Lawson 

On peut rechercher une triangulation du domaine Œ telle que tout quadrilatère 
convexe formé de la réunion de deux triangles adjacents vérifie le critère de Lawson 
suivant: 

Lorsqu'on considère un quadrilatère convexe, deux triangulations sont possibles, en 
découpant le quadrilatère selon l'une ou l'autre de ses diagonales. On choisira la 
triangulation telle que le plus petit des 6 angles des deux triangles obtenus est plus 
grand que le plus petit angle de la configuration obtenue en prenant l'autre diagonale 
du quadrilatère. 

On peut noter que la triangulation de Delaunay satisfait au critère de Lawson. C'est 
pour cette raison d'ailleurs qu'elle fournit des triangles souvent assez proches de triangles 
équilatéraux. La triangulation satisfaisant le critère de Lawson est visualisée dans la figure 
II.6 : ce sera la triangulation correspondant à la figure gauche qui sera choisie car 

Â > Ê. 

Figure II.6 - La triangulation choisira la figure gauche 

qui satisfait le critère de Lawson Â > Ê 

0 Critère de Pitteway (Mc Lain 1976) 

Ce critère consiste à construire des triangles (dont les sommets sont des sites 
d'observation) tels que tout point à l'intérieur d'un triangle est plus proche des sommets 
du triangle que des autres sites. On a remarqué que certaines configurations de sites ne 
permettent d'obtenir aucune triangulation satisfaisant le critère de Pitteway. 
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11.2.2 Interpolation 

Une fois l'espace "triangulé", de nombreuses méthodes d'interpolation sont applicables. 
Nous allons en examiner quelques-unes. 

D Interpolation linéaire 

Etant donné trois sites s1, s2 et s3 formant les sommets d'un triangle, la méthode la plus 
simple pour interpoler à l'intérieur de ce triangle consiste à déterminer dans l'espace à trois 
dimensions l'équation d'un plan passant par les points de coordonnées (x1' y1, z1), (x2, y2, z2) 

et (x3, y3 ,z3), où : 

s1 = (x1' y 1), s2 = (x2, y2) et s3 = (x3, y3) sont les sommets du triangle 
z1 = z(s1), z2 = z(s2) et z3 = z(s3) sont les valeurs mesurées sur les sites s1, s2 et S3. 

L'équation générale du plan est : 

z = ax + by + c où les paramètres a, b, c sont à estimer. 

On peut trouver facilement les valeurs de a, b, c en résolvant le système linéaire ci-dessous, 
qui traduit le fait que le plan passe par les points de coordonnées (x1' y1' z1), (x2, y2, Zi) et 
(X3, Y3 ,Z3) : 

z1 = ax1 + by1 + c 
li= rus.+ by2 + c 
z3 = ax3 + by 3 + c 

En reprenant l'exemple des 8 sites, supposons que l'on désire faire passer un plan par les 
trois points suivants : (0.5, 0.6, 328), (0.4, 0.3, 529), (0.8, 0.2, 295). Après résolution du 
système, on obtient alors l'équation du plan suivante: 

z = -694.62x1 - 438.46y 1 + 938.38 (Il.1) 

En utilisant cette équation on pourra estimer la valeur zen tout point de coordonnées (x,y) 
intérieur au triangle s1, s2 et s3 . On visualise dans la figure II.7 ci-dessous les différents plans 
d'interpolation. 
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Figure II.7 - Visualisation des triangles d'interpolation 

0.5 

à gauche : vue en perspective à droite, lignes d'isovaleurs 

0.6 

Bien que la valeur estimée ait été obtenue en résolvant un système d'équations linéaires nous 
pouvons l'exprimer également sous la forme d'une combinaison linéaire pondérée de la valeur 
des trois observations. En effet, Isaaks (1989) montre que les poids assignés à chaque valeur 
peuvent être calculés en utilisant la géométrie des points d'observation et du point à estimer. 

La figure II.8 montre trois points d'observation I, J, K ayant pour valeur z(I), z(J), z(K). Le 
point à estimer 0 est à l'intérieur du triangle IJK. L'estimation de la valeur au point 0 peut 
s'écrire: 

z(O) 
= A(OJK).z(I) + A(OIK).z(J) + A(OIJ).z(K) 

A(IJK) 

où A(S) = aire du triangle S. 
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Figure II.8 - illustration de la formule de l'interpolation linéaire 

L'estimation obtenue est donc une combinaison linéaire pondérée où chaque valeur en un 
site reçoit un poids égal à la proportion de surface occupée par le triangle opposé à ce site. Cette 
pondération s'accorde bien avec le bon sens: plus 0 se rapproche d'un sommet quelconque (par 
exemple I), plus la surface de pondération est grande et plus la valeur observée z(I) a une 
influence sur la valeur à estimer au point O. 

Bien qu'on puisse utiliser une équation telle que (Il.1) en tout point de la zone, il est évident 
qu'on se restreindra au domaine limité par les frontières du triangle dont les sommets ont servi 
à calculer l'équation du plan. La triangulation n 'est pas une méthode d'extrapolation. Au bord 
de la zone on ne peut donc pas calculer les valeurs. 

L'interpolation linéaire a les propriétés suivantes : 

•l'estimation en s0 est unique (pour une triangulation donnée); 
• l' estimateur est un interpolateur exact ; 

• la surface obtenue { z(s) : s EŒ} est continue, mais non différentiable. 

Le logiciel Surfer, le module TIN (Triangulated Irregular Network) d' Arc-Info, ainsi que 
les logiciels statistiques SAS et Splus, proposent l'interpolation linéaire. 
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0 méthode de Mc Lain 

Cette méthode utilise la technique des moindres carrés pondérés par une fonction de 
la distance. Plus précisément, à chaque site si, on associe la surface quadratique qi solution 
de: 

min 
q 

n 

{L µi/z(sj) - q(sj))2} 
j · l 

où les µ;i sont des poids dépendants de la distance Il si - si Il . 

Si nous supposons que le site à estimer se trouve à l'intérieur du triangle dont les 
sommets sont les sites s1, s2 et s3, l' estimateur de z(s0) sera de la forme : 

w1(s0).q1(s0) + wz(s0).qz(s0) + w/s0).q3(s0) 
z(so) = ----------------

w1<so) + w2(so) + w/s0) 

Pour assurer la continuité de la surface, wi(s) doit s'annuler sur le côté opposé au 
sommet si. De plus la surface a des dérivées continues jusqu'à l'ordre p-1 si 

w1(s) = d(l)P(s) (d(2)P(s).d(2,3)P(s) + d(3)P(s) .d(3,2)P(s)), 
wi(s) et wis) étant obtenus par permutation des indices. 

Les distances d(i) et d(i,j) sont visualisées dans la figure II.9. 

(1) 

d(21) 

Figure II .9 - Visualisation des distances dans le calcul de w1(s) 
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L'estimation z interpolera exactement z aux points de données (i.e. z(s;) =z(s;) 

'ïfi=l, ... n) si les poids IJii utilisés pour calculer les surfaces quadratiques CL sont correctement 
choisis. Ainsi on devra donner des poids IJii infinis pour avoir une interpolation exacte. 
Mac Lain suggère de prendre : 

ls1-s,i2 

e ex 

avec E constante très petite pour éviter les problèmes numériques lorsque i=j ; 

a = .!. t ll s; - sj(i) f où si(i) désigne le plus proche voisin des;. 
Ili=! 

0 méthode d' Akima 

La méthode d' Akima consiste à ajuster à l'intérieur de chaque triangle de Delaunay une 

5 5-j 

surface dont l'équation est un polynôme de degré 5 de type z(s) = L L qjkx jy k avec s=(x,y) . 
j =O k =O 

Il faut donc estimer les 21 coefficients qjk· L'ajustement de la surface z(s) et des dérivées 

premières et secondes aux trois sommets du triangle imposent 18 conditions. Trois autres 

conditions proviennent du fait que les dérivées de la surface z(s) perpendiculairement à chaque 

côté du triangle doivent être des fonctions cubiques de la distance au côté (i.e. la surface doit être 
lisse et continue dans les directions perpendiculaires aux trois côtés du triangle). 

La surface obtenue est continûment dérivable à l'intérieur de la triangulation. Des techniques 
permettent d'extrapoler cette surface au-delà de l'enveloppe convexe des sites. 

La méthode de calcul est relativement rapide et les surfaces ont un aspect lisse, ce qui est dû 
à la variation continue (sans saut) de la normale à la surface lorsqu ' on passe d'un triangle à 
l'autre. Cette méthode d' interpolation est utilisée dans Splus et dans le module TIN d'Arc Info. 

On trouvera à la figure II.10 ci-dessous la visualisation de l'interpolation par la méthode 
d' Akima, en perspective et par lignes de niveaux, dans l'exemple des 8 sites. 

54 



(I) 

ci 

<D 
ci 

,t 

ci 

<'! 500 
0 L...,---..----,-----.--...------r---.---' 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Figure II.10 Interpolation par la methode d'Akima 

11.3 Methodes barycentriques 

On peut ameliorer l' estimateur donnant le meme po ids a chaque site si en aff ectant a chaque 
valeur observee z(s1) un coefficient wi qui pourrait etre intuitivement plus fort pour les sites 
proches du point a estimer s0 que pour les sites plus eloignes. Un grand nombre de ponderateurs 
sont proposes dans la litterature. Ils ont tous comme caracteristique commune de 

n 

verifier L wi=l. 
i=l 

La premiere operation a effectuer est de rechercher les sites qui vont intervenir dans 

l' estimation z(s
0

) . Plusieurs criteres peuvent intervenir. On peut se donner un nombre n1 et 

prendre en compte les n1 sites les plus proches de s0, mais on peut aussi se donner un rayon R 
et utiliser les sites s1 appartenant au cercle de centre s0 et de rayon R. Dans certains cas on pourra 
combiner les deux criteres et prendre au plus n1 sites s1 voisins de s0 rnais situes a une distance 
inferieure a R. On peut aussi affiner la selection des points s1 en decoupant l 'espace en secteurs 
dont l' origine est le point s0 et en exigeant qu 'un nombre minimum de sites soit present dans 
chaque secteur. 
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11.3. l Méthode de l'inverse des distances 

Une des méthodes barycentriques les plus usitées est celle de l'inverse des distances. Comme 
son nom l'indique, elle consiste à donner à chaque site s1 retenu dans la sélection un poids 
inversement proportionnel à la distance entre le site s1 et le point à estimer s0• En limitant le 
nombre de points voisins pris en compte aux n1 (~ n) voisins les plus proches de s0 , on obtient 
la formule: 

(II.2) 

On peut adapter la formule (II.2) en prenant comme système de pondération une puissance 
de la distance : 

Il1 1 
I:-
i =l d.P 

1 

En faisant varier p, on obtient une grande gamme de valeurs pour le système de pondération. 
Quand p tend vers 0, les poids deviennent égaux et on obtient l'estimation classique donnée par 
la moyenne arithmétique calculée sur l'ensemble des valeurs z(s1). Quand p tend vers l'infini, 
on tend vers l'estimation par la méthode des polygones de Thiessen qui donne tout le poids au 
site le plus proche. Dans la pratique on prend souvent p=2. On peut remarquer encore que, par 

continuité dans la formule, l'interpolateur est exact, c'est-à-dire\:/ i=l, ... n z(s) = z(s1). Un des 

inconvients de cette méthode est de fournir des interpolations et des isovaleurs en forme d'"oeil 
de boeuf" (bull' s eyes) autour des points d'observation. Certains algorithmes introduisent des 
coefficients de lissage qui diminuent cet artefact mais, en contrepartie, l'interpolateur ne sera 
plus exact. Enfin, on peut ajouter que c'est une méthode très rapide du point de vue temps de 
calcul. 

En reprenant l'exemple de la figure 1 dans laquelle on a 8 sites s1 sont repérés dans l' espace 
géographique par leurs valeurs z(s1), on peut observer les isovaleurs dans la figure II.11 calculées 
en utilisant la formule ci-dessus en donnant à p les valeurs 1, 2 et 3. 

On peut remarquer que, si les isovaleurs conservent à peu près les mêmes directions, les 
distances entre les courbes de niveaux diminuent: les valeurs estimées sont d'autant plus lisses 
que p s'approche de la valeur 1. 
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Figure II.11 Représentation des isovaleurs par la méthode de l' inverse des distances 
dans le cas de p = 1, 2 et 3 
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11.3.2 Interpolation bilinéaire 

Cette formule d'interpolation est souvent utilisée lorsque les sites s1 sont disposés selon une 
grille régulière. Supposons que l'on veuille estimer la valeur en un site s0 situé à l'intérieur d'un 
rectangle dont les sommets sont des sites échantillonnés notés s1J, s1J+t• s1+1J et s1+i,J+t· Les valeurs 
observées correspondantes sont respectivement z(s1J), z(s1J+1), z(s1+1J) et z(s1+iJ+1). La position du 
site s0 dans le rectangle est parfaitement déterminée par l'ensemble des quatre valeurs a,, éli' b1 

et b2 représentées sur la figure II.12 ci-dessous : 

...... s'. . a 
• • 1,J 1 

Figure II.12 Interpolation bilinéaire 

Propriétés : 

• la formule ne fait intervenir que les quatre sites les plus proches ; 
• 1' estimation en s0 est égale au barycentre des 4 points s1J, s1J+t • si+iJ et s1+tJ+t affectés des 
masses respectives : 

et 

• c 'est un interpolateur exact : la valeur en un point de données est égale à la valeur 
mesurée ; 
• les calculs sont très rapides. 
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11.3.3 Méthode de Shepard (1968) 

L'algorithme de Shepard repose en grande partie sur la méthode de l'inverse des 
distances. Il en propose une amélioration par : 

• la sélection des points voisins et leur pondération ; 
• la prise en compte des effets d'écran ; 
• la suppression de l'effet "oeil de boeuf' ; 
• la réduction des erreurs de calcul lorsque le point à interpoler est voisin d'un site 
d'observation. 

Sélection des points voisins et pondération 

On désire estimer au point s0 la valeur z(So) compte tenu des valeurs observées z(s) sur 
les n sites s;. 

On définit l'ensemble c.
0 
={ s;ED 1 d(s0,s;).s:r} 

où r est calculé de telle manière qu'il vérifie m2 = 7(A/n), A étant l'aire de l'enveloppe 
convexe de Œ. Cela signifie que le cercle de rayon r contient sept sites en moyenne. 

On peut ordonner les sites s; en fonction de leur distance à s0 et si k est le nombre de 

sites appartenant à C , on peut écrire : 
•o 

C ={s. , .... ,s. } et d(s0,s. ) s: ..... .s: d(s0,s. ) .s: r 
5o 11 1k 11 1k 

On calcule ensuite r'(s0), défini en fonction du nombre k de sites appartenant à c. 

si k<4 

si 4 .s:k<lO 

si 10.s: k 

On introduit, pour chaque sites;, le coefficient de pondération suivant: 

1 
d(s0,s;) 

pi=pi(d(so,s;)) = 27 

4r 1(s0) 

0 

r 1(s0) 
si Ü<d(s0,s;) s:--

3 

r '(so) t 
si --<d(s0,s) s:r (s0) 

3 

si d(s0,s;)>r / (s0) 

0 
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Les coefficients de P; ont été ajustés de telle manière que p (çl) soit continûment 
différentiable pour tout d > 0 tel que p;(d)=Ü pour d~ r'(s0). 

On définit alors un premier interpolateur en s0 : 

Lorsque certaines observations s; sont proches d'un axe passant par s0 et du même 
côté par rapport à s0, on a intuitivement envie de donner plus de poids à l'observation la 
plus proche de s0• Cette observation exerce ce que l'on appelle un effet d'écran. L'objectif 
des améliorations proposées par le prochain estimateur va être de prendre en compte cet 
effet. 

Les effets d'écran 

On définit pour chaque point s;, un terme de pondération directionnelle t; par 

L pp-cos(s0si,s0si)) 
s .EC t. __ 1_•_0 _______ _ 

l 

Comme 0 ::-; t; ::-; 2 on peut prendre comme nouveau pondérateur w; = p/ (1 + t;) et 
définir le nouvel interpolateur : 

~ w.z(s .) ~ l l 

s .EC 
• •o 

z(s.) 
l 

Cette nouvelle amélioration n'améliore pas toutefois l'inconvénient de la méthode de 
l'inverse des distances: celui d'avoir un gradient nul en chaque sites; ou, autrement dit, 
un plan tangent horizontal en ces points. Cette caractéristique mathématique a pour 
inconvénient de générer des "oeils de boeufs" lorsqu'on dessine des isovaleurs. Le 
prochain estimateur va proposer une solution à cet artefact. 
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L'effet '~eil de boeuf" 

En premier lieu, on détermine, en chaque point si les pentes A, et Bi dans les 
directions x et y. 

s .EC -{s .} 
A.- ' si • 

1 
W . 

J 

B. - •;EC,.-{•) 

1 
W . 

J 

On définit ensuite le paramètre v qui va limiter l'effet maximum que peut avoir la 
pente sur la valeur interpolée : 

v=O.l max{z(si)} -min{(z(si)} 

Jmax(A/ +Bi
2

) 

Le facteur 0.1 est arbitraire. Il correspond à des isovaleurs de 1/5 de l'étendue des 
z(sJ L'effet des termes de pente sera limité à la moitié d'un intervalle entre deux 
isovaleurs. 

On peut alors inclure l'effet de la pente dans l'interpolation au point s0=(x0, y0) en 

calculant, pour chaque si=(xi, y) E C la valeur Llz(s) : 
•o 

Comme ( :x Llz(si)L=x ,y-y =~ 
' 1 

d'interpolation ci-dessous donnera les dérivées partielles désirées : 

'°' w.(z(s .) +Llz(s .)) L-t 1 1 1 

S.EC 
' •o si d(s

0
,s .) ,.Q p our to u t s. EC 

1 1 so 

z(s .) 
1 

Réduction des erreurs de calcul 

Les erreurs d' arrondis peuvent provoquer des imprécisions quand s0 es t très proche 
de l'un des sites s;. On évitera ces problèmes en définissant, pour chaque s0, un voisinage 
N.(So), par exemple un cercle de centre So et de rayon E , dans lequel on prendra la valeur 
moyenne des z(si) tels que les si appartiennent à ce voisinage. 
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On obtient alors l' estimateur final suivant: 

'°' w.(z(s.) +Llz(s.)) ~ 1 1 l 
s.EC 
• •o 

Propriétés : 

• la surface définie par z(s
0

) est continûment différentiable ; 

•les temps de calcul sont relativement courts; 
•la surface d'interpolation peut avoir des extremum locaux partout et pas seulement 
aux points d'observation ; 
• 1' étendue des valeurs interpolées est supérieure à 1' étendue des valeurs observées 
d'environ 10% de chaque côté (valeurs inférieures et supérieures). 

11.4 Les surfaces de tendance ou régression polynomiale (en anglais 
"Trend Surface") 

Il s'agit de calculer une surface z ayant pour équation celle d'un polynôme en x et y, 

abscisse et ordonnée du site génériques. Cette surface sera ajustée par la méthode des moindres 
carrés aux valeurs z(s1) observées sur les sites s1• Le degré p du polynôme sera l'ordre de la 
surface. En général, il sera de degré inférieur ou égal à trois. 

L'équation du polynôme sera de la forme: 

2cx,y) = .L: ajkx jy k 
j +ksp 

où les aik sont les inconnues du problème. 
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Ils sont obtenus en minimisant : 

n 

L (z(xi,y)-z(xi'y))2 

i =l 

où (xi, Yi) = s1 est un site d'observation 
z(xi, Yi) est la valeur observée sur le site s1• 

En général, on obtient une solution unique. Cet algorithme peut être utilisé dans le logiciel 
Idrisi. Bien que dans certains logiciels on trouve des tests statistiques concernant la significativité 
de l'ordre de la surface, on doit les utiliser avec prudence car les hypothèses d'indépendance des 
sites sont rarement vérifiées sur les données spatialisées. 

Il faut bien voir que cette méthode, comme toutes les méthodes de "lissage" utilisant les 
moindres carrés, ne permet pas d'évaluer l'erreur commise en estimant la variable régionalisée. 

En particulier, la variance des résidus z(xi'y)-z(xi'y) aux points expérimentaux n'est pas une 

variance d'estimation : elle est, par construction, systématiquement plus faible que la variance 
statistique des erreurs sur l'ensemble du champ: 

.!. ~ (z(x ,y.)-z(x.,y.))2 < - 1
- f(z(x,y)-z(x,y))2dxdy 

n~ i i i i IŒI 
Q; 

Plusieurs critiques peuvent être faites à l'égard de cette méthode de régression polynomiale. 

On peut se demander quelle est la signification de cette "surface de tendance". S'agit-il d'une 
estimation de la vraie valeur (inconnue) prise par la variable régionalisée au points, ou d'une 
" moyenne mobile-" qui estimerait la valeur moyenne de z(s) dans une zone plus ou moins 
grande? En fait, nous verrons lors del' étude des méthodes stochastiques (krigeage universel), 
que la "surface de tendance" ne trouve d'interprétation que dans un cadre probabiliste, où elle 
a le sens d' une dérive. 

Ensuite, il s'agit d' une méthode "passe-partout", qui modélise le phénomène régionalisé par 
un unique polynôme sur l'ensemble du domaine Œ étudié, quelles que soient ses caractéristiques 
structurales. Cette méthode a peu de chance de conduire à une estimation optimale, d'autant que 
le phénomène étudié n'a aucune raison de se laisser décrire par un simple polynôme. 
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11.5 Les splines 

Le mot anglais "spline" fait référence à une latte flexible utilisée par les dessinateurs et les 
cartographes pour matérialiser des lignes à courbures variables, passant par des points fixés a 
priori ou à proximité de ceux-ci de telle manière que ces lignes soient suffisamment lisses. Par 
analogie, en mathématiques, ce terme désigne également une famille de fonctions présentant des 
propriétés de régularité et minimisant un certain critère, généralement l'énergie de flexion 
(cf infra), sous certaines conditions. 

On distingue deux types de fonctions splines : les fonctions d'interpolation qui passent 
exactement par les points d'observation et les fonctions de lissage qui passent "au plus près" de 
ces points. Ces fonctions sont solutions d'un problème mathématique très général que l'on 
évoquera. 

11.5.1 Les splines d'interpolation 

Dans JR. 

Avant de donner les formules de l'estimation dans l'espace à deux dimensions, montrons 
comment on obtient une spline cubique d'interpolation dans un espace à 1 dimension. Supposons 

que l'on cherche à dessiner une fonction z(s) sur un intervalle [a,b] la plus lisse possible et 

passant par les points expérimentaux (s;, z;);=i.n• où ~ = z(s;). Ce critère de lissage est vérifié 

b 

lorsque l'énergie de flexion, égale en première approximation à J(z "(s))2ds, est minimum. On 

a 

montre alors que z(s) est constituée d'une suite de polynômes de degré 3, construits de telle 

manière que leurs dérivées secondes soient égales aux points de raccord (s;, z;). Cette condition 
assure ainsi une flexion minimale et un aspect très lisse à l'ensemble de la courbe. 

Sur chaque intervalle [s;, s;+1] la fonction z(s) coïncide avec un polynôme de degré 3 de 

la forme: 

Z(S) =a; (s-s;)3 + b; (s-s;)2 + C; (s-s;) + d; 

En écrivant les équations qui font passer la fonction par les points (s;, z;) et (s;+i• Z;+1), 

assurent l'existence et la continuité des dérivées premières et secondes, on obtient un système 
linéaire où les inconnues sont les dérivées secondes aux points (s;, z);=i 

0
• En général, il admet 

une solution unique dont on déduit les coefficients ~. b;, C; et d; du polynôme. 
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A titre d'exemple, prenons un échantillon constitué de 7 points si, régulièrement espacés sur 
l'axe des s, pour lesquels on connaît la valeur z; = z(s). La figure Il.13 ci-dessous donne le 
graphe de la fonction spline cubique. 

Figure Il.13 - Exemple de spline cubique d'interpolation 

Dans JJf 

Prenons maintenant le cas où les observations sont réparties dans une zone géographique. 
La méthode des splines d'interpolation dans lR2 consiste à choisir une fonction qui soit la plus 
lisse possible et passant par les sites expérimentaux s1= (~, yJ Pour cela, on calcule la 

fonction z(s) qui représente la surface d'une plaque mince et flexible quel' on astreint à passer 

par les points expérimentaux. Cette fonction va donc minimiser l'énergie de flexion qui, dans 

lR2
, est en première approximation égale à J J(z "(s))2ds. 

On montre que la solution s'écrit: 

n 

z(s) = ao +alx+a2y+ L bi K(s-si) 

avec (x, y) = s ; 
n le nombre d' observations ; 
K(s) = llsf ln(llsll). 

i =l 
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Les inconnues a= ( a0, a1, ~)1 et b = (bt> ... ,bS vérifient9 
: 

r(~n) 

lx(3,n) 

X(n,3 ( b(n,l)l = ( Z(n,l)l 

Oc3,3> a(3,1) 0(3,1) 

où K est une matrice (n,n) dont le terme général de la ligne i et de la colonne j est K(s1 - sJ) ; 
X est une matrice (n,3) dont la ième ligne est (1, xi, y) avec (xi, y)= s1 ; 

z est le vecteur des observations : z = (z(s1) , ... z(s
0
))1. 

11.5.2 Les splines de lissage 

Lorsque les valeurs expérimentales z(s.i) sont connues avec une certaine imprécision, il peut 
être plus judicieux de chercher une fonction qui s'approche "au mieux" de ces points, tout en 
restant la plus lisse possible. Cela revient à trouver une fonction qui réalise un compromis entre 
obtenir un bon ajustement (la fonction solution sera proche des valeurs observées) et fournir une 
solution suffisamment lisse (et donc s'éloignant des valeurs observées). Dans IR.2, d'un point de 
vue mathématique, on peut traduire ces conditions en recherchant la fonction qui minimise : 

où p est un paramètre fixé a priori. 

On obtient une solution ayant la même forme que celle obtenue dans le cas des splines 
d'interpolation : 

n 

z(s) = ao +alx+a2y+ L bi K(s-si) 
i =l 

avec (x, y) = s ; 
n le nombre d'observations ; 
K(s) = lls!1 2 ln(llsll) . 

9 
t désigne J 'opérateur de transposition 
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Les inconnues a= ( aa, ai> éliY et b = (l\ , ... ,q,)1 vérifient un système voisin de celui obtenu 
pour les splines d'interpolation mais avec l'introduction du coefficient p : 

r 
•n:l(•,nl x,.,, [ b(n,l)) = [ Z(n,l)) 

x(3,n) 0(3,3) a(3,l) 0 (3,1) 

où 1 est la matrice identité d'ordre n. 

Remarques: 

•L'estimation en un point s0 nécessite l'inversion d'une matrice de dimensions (n+3,n+3). 

• La valeur du paramètre p est très importante : 

- Lorsque p = 0, l'interpolateur est exact (c'est-à-dire z (Si)= z(Si) Vi=l, ... n); 

- Lorsque p est voisin de 0 la fonction solution z(s) est très proche des valeurs 

observées (z(s1)) alors que lorsque p devient très grand la fonction solution s'en éloigne 
donnant ainsi toute l'importance au caractère lisse de la courbe ; 

- Quand p = +00 , z (s) = ~ + a1x +~y pour touts EŒ. C'est l'équation d'un plan, 

surface parfaitement lisse. 

• Le choix de p est réalisé en général par validation croisée (cf ch IV.7). Pour chaque valeur 
de p, la méthode consiste à éliminer tour à tour chaque point d'observation s;, à calculer la 
spline sur les points restants et estimer la valeur supprimée. En faisant varier p, on pourra 
sélectionner celle qui reconstitue le mieux la moyenne des valeurs observées. 

• Si dans le cadre des méthodes non stochastiques le choix de p se révèle, en fin de compte 
très arbitraire, le passage aux méthodes stochastiques et l'utilisation des fonctions aléatoires 
intrinsèques d'ordre k, en géostatistique, lèvera l'ambiguïté du choix (cf infra). 

Nous n'avons présenté qu'un cas particulier de fonctions splines (les splines laplaciennes). 
En mathématiques, on appelle "spline" une famille beaucoup plus vaste de fonctions 
d' interpolation et de lissage qui obéissent à un problème général, à savoir la minimisation du 
carré d'un opérateur linéaire (différentiel par exemple) sous contrainte de passer par ou à 
proximité des points de données. Nous verrons lors de l'étude des méthodes stochastiques 
(géostatistique intrinsèque d'ordre k) que les problèmes de splines sont équivalents à des 
problèmes de krigeage ; l'avantage du krigeage sera d'éliminer l'élément arbitraire qu 'est 
l'opérateur à minimiser en choisissant un interpolateur qui soit cohérent avec la structure propre 
du phénomène régionalisé. 
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11.6 Méthodes d'interpolation de l'altitude 

Dans certaines applications, l'altitude d'une zone géographique est une variable privilégiée 
qu'il est nécessaire de connaître avec précision. Ce sera le cas lorsqu'on étudie les écoulements 
hydrauliques dans un bassin versant, lors de la réalisation d'aménagements d'une zone à grand 
relief, ... Dans d'autres circonstances, l'élévation peut aussi être une covariable et sera souvent 
très utile pour expliquer le comportement de certaines variables comme la pluie ou la 
température mesurée sur un site. 

Dans tous les cas on sera ramené à un problème d'estimation de données spatialisées 
lorsqu'on cherchera à "fournir" une valeur de l'altitude en un point non connu à partir de 
l'altitude mesurée sur les sites voisins. Cependant l'altitude n'est pas une variable de même 
nature que celles que l'on a pu étudier jusqu'à présent car l'altitude est une mesure qui se "voit" 
et qui doit avoir un "sens". D'autre part, le relief doit manifester une certaine cohérence comme 
par exemple des sources éparpillées au sein d'un bassin versant qui donnent naissance à de petits 
ruisseaux qui doivent se rejoindre pour former de plus grands cours d'eau et se diriger vers le 
bas. Le "rendu" de ces interpolations doit donc être naturel et se rapprocher le plus possible des 
formes façonnées par la nature ou produites par les aménagements réalisés par l'homme. 

D'un point de vue technique, l'altitude d'une zone peut être représentée sous la forme d'un 
modèle numérique de terrain (MNT)10

• Plus précisément, un MNT est composé d'un ensemble 
de points situés aux nœuds d'une grille à maille régulière et ayant chacun trois coordonnées : 

• La position (x,y) du point dans l'espace géographique Œ ; 
• L'altitude z de ce point. 

La réalisation d'un MNT nécessite deux étapes : l'obtention d'un ensemble de points 
tridimensionnels (qui est en fait l'opération d'échantillonnage classique bien connue) et 
l'interpolation. Nous allons les examiner tour à tour. 

10
0n peut l'appeler aussi Modèle Numérique d' Altitude (MNA) ou Modèle Numérique d ' Elévation 

(MNE). En anglais Digital Elevation Madel (DEM). 

68 



II.6.1 Obtention d'un ensemble de points tridimensionnels 

L'échantillonnage est souvent la phase la plus onéreuse et la plus longue. Citons, sans rentrer 
dans les détails techniques, quelques procédés pennettant de construire cet ensemble de points: 

• le levé direct, méthode peu rapide, qui consiste à relever sur le terrain la valeur de 
l'altitude des sites si à l'aide d'un théodolite, instrument du géomètre; 

• la digitalisation des lignes de niveaux (courbe d'iso-altitude) ou de semis de points. 
Moins précise que le levé direct, c'est une opération manuelle fastidieuse qui consiste à 
enregistrer ces infonnations dans un fichier infonnatique, par l'intennédiaire d'une table à 
numériser reliée à un micro ordinateur. D'autres éléments pourront être également numérisés 
comme les points remarquables (sommets), les lignes caractéristiques (lignes de crêtes et de 
fonds de vallée, frontières d'étangs, de lacs ... ). Après numérisation, les courbes 
caractéristiques seront en général lissées en utilisant un algorithme comme celui des 
polynômes cubiques, des splines ou des courbes de Béziers (arcs de polygones paramétrés 
construit en utilisant les polygones de Bernstein) ; 

• la scannerisation de cartes (opération automatique) suivie d'une épuration des 
infonnations inutiles contenues sur la carte (toponymie, ... ) ; 

• les techniques basées sur le principe de la stéréoscopie qui, à partir de deux images 
planes, donnent l'impression visuelle d'une image en relief. Parmi ces images on trouve les 
photographies aériennes, les images satellites et radars (radargrammétrie et interférométrie). 

Les points de mesure numérisés peuvent être considérés comme étant situés dans le paysage 
de manière indépendante (par exemple s'ils sont irrégulièrement répartis dans l'espace). Mais 
ils peuvent aussi appartenir à certaines lignes caractéristiques (comme les lignes de niveau), ou 
encore être des éléments importants dans le paysage comme les sommets, les points bas ... C'est 
cette dernière approche d'ailleurs que l'on privilégiera pour l'obtention des points de mesure 
dans la construction d'un MNT. En effet, certains auteurs (Gros, 1983) remarquent que le relief 
apparaît comme un assemblage de zones ayant des caractéristiques morphologiques propres 
(versants, plateaux, vallées, sommets, ... ). Ces zones sont juxtaposées, avec ou sans continuité, 
leurs frontières constituant l'ossature et le squelette de la surface du terrain. 

II.6.2 Interpolation en chaque nœud de la grille 

On peut diviser les méthodes d'interpolation en deux grands groupes : 

• celles qui considèrent les points de mesure comme un "semis de points" ; 

• celles qui s'appuient et se servent de l'infonnation apportée par les lignes caractéristiques 
comme les lignes de crêtes, les fonds de vallée ou les courbes de niveaux. 
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Les techniques du premier groupe ont été largement étudiées et on se reportera aux différents 
chapitres de ce document. Nous allons examiner maintenant celles qui font partie du second 
groupe. 

Il est important de bien noter que, contrairement peut-être à l'interpolation des variables 
autres que l'altitude, ce n'est pas ici tant le nombre de points qui compte mais c'est surtout leur 
position dans l'espace qui est importante: si on veut interpoler la valeur d'un point dans une 
vallée, il ne servira à rien pour l'interpolation de prendre des points situés sur une crête ! Il 
faudra donc définir avec soin les points qui vont participer à l'interpolation car tous les points 
situés dans le voisinage du point à interpoler ne seront pas nécessaires. 

Contrairement aux semis de points qui apparaissent sans lien morphologique, les lignes 
caractéristiques comme les courbes de niveaux, les failles, les talwegs renferment une partie de 
la structure du terrain. Dans ce cas, la courbe de niveau va être considérée globalement et sera 
considérée comme une courbe continue. Pour l'interpolation, on peut distinguer deux 
procédures: 

- celles qui utilisent un systèmes d'axes ; 
- celles qui sont basées sur la ligne de plus grande pente. 

D Méthodes utilisant un système d'axes: 

Elles consistent à chercher les intersections entre les axes joignant les nœuds de la grille du 
MNT et les courbes de niveaux, puis à interpoler en utilisant ces intersections. Plus précisément, 
on procède de la façon suivante. 

Le pas du MNT étant fixé en fonction de la précision souhaitée, on détermine les différents 
nœuds de la grille et leurs coordonnées ; c'est sur ces points que seront réalisées les 
interpolations. La méthode consiste ensuite à déplacer un système d'axes (deux, voire quatre), 
centré en chaque nœud de la grille, à trouver les intersections de ces axes avec les courbes de 
niveaux proches du nœud puis à interpoler en utilisant ces points d'intersection. Avec quatre 
axes formant des angles multiples de 45°, on obtiendra au moins huit points d'intersection ayant 
comme valeurs del' altitude celles des lignes de niveaux (voir figure II.14 ci-dessous). 
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~k+l 

Figure II.14 Interpolation faisant intervenir les lignes de niveaux ~et 1(6'$+,, 

On peut utiliser ensuite n'importe quelle technique d'interpolation. On peut appliquer par 
exemple une des méthodes barycentriques : l'altitude au nœud s0 sera une moyenne des altitudes 
pondérées par la distance du nœud à chaque intersection des axes avec les lignes de niveau. On 
aura une formule du type : 

4 2 

L L f(d(sij,s
0
))z(sij) 

z(s )- i=l j =l 
0 4 2 

L L f(d(s/,s0)) 

i =l j =l 

où f est une fonction de d, distance entre les points (par exemple f=l/d). 

On peut compliquer et améliorer cette procédure. Une fois connus les points 
d'intersection des axes de la grille et des courbes de niveaux, une autre méthode, proposée 
par Yoeli (1986), consiste à ajuster, le long de chacun de ces axes, une fonction spline 
cubique d' interpolation s'appuyant sur ces points (cf §II.5) et puis à calculer la valeur 
moyenne pondérée des valeurs de chaque spline prise au nœud de la grille. La pondération 
prendra en compte à la fois la distance entre les courbes de niveau et la proximité du point 
s0 aux deux courbes ~K et ~+i dans chacune des directions. 
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On procède de la façon suivante : pour chaque axe i, on considère les deux points 
d'intersection de cet axe avec les courbes de niveau entourant s0, soit s;1 et s1

2
• A la valeur 

fournie au point s0 par la fonction spline ajustée le long de 1' axe i, soit zi(s0) , on associe 

le poids W; défini comme fonction de la distance de s0 à s/ et s;2 par : 

Puis on interpolera la valeur en s0 par : 

4 

L w{ii(so) 
z(s ) - -i=_l __ _ 

0 4 

LWi 
i=l 

Comme on peut le remarquer, l'algorithme de Y oeli ne prend pas en compte 
directement les différences d'altitude entre les courbes entourant le point à interpoler s0 • 

Depraetere (1992) propose alors une modification de cette formule en introduisant un 
critère de surpondération prenant en compte la typologie des étagements des quatre 
courbes de niveau qui entourent le point s0• Cette procédure à l'avantage de mieux refléter 
l'environnement morphologique du point à estimer. 
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0 Méthode utilisant la ligne de plus grande pente 

Cette méthode consiste à trouver les segments de droite qui s'approchent au mieux, en 
chaque point s0 de la grille, de la ligne de plus grande pente, à chercher les intersections avec les 
deux lignes de niveaux entourant s0 puis à interpoler en utilisant ces intersections en employant, 
par exemple, une formule barycentrique. 

On peut remarquer que dans certaines configurations du point s0 , la ligne de plus grande 
pente est mal définie en raison de la courbure des lignes de niveau. Il en est ainsi par exemple 
pour le point s0 de la figure ci-dessous Il.15 alors que pour le points' 0 la ligne de plus grande 
pente est relativement bien définie. 

~+l 
P' k+1 

p k+l 

Figure Il.15 Interpolation faisant intervenir la ligne de plus grande pente 

On obtiendra l'interpolation par une relation du type : 

A d(s0,P K+1)z(P K) +d(s0,P K)z(P K+t) 
z(s0)------------

d(s0,P K+t) +d(s0,P K) 
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Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons exposé un certain nombre de techniques non 
stochastiques qui permettent d'estimer localement des valeurs en des sites non échantillonnés. 

On retrouve la plupart d'entre elles dans un grand nombre de logiciels d'interpolation. Le 
lecteur-utilisateur peut se sentir désorienté devant cette multitude de méthodes et ne pas savoir 
finalement laquelle choisir. La question qui se pose véritablement est la suivante : parmi toutes 
ces méthodes, l'une d'elles donne-t-elle toujours de meilleurs résultats que les autres ? Le terme 
meilleur doit être pris dans le sens que la méthode, si elle existe, fournit des estimations plus 
proches des "vraies valeurs" que les autres méthodes. En fait, on est dans 1' impossibilité pratique 
de vérifier une telle hypothèse. En effet, d'une part, les "vraies" valeurs sont inconnues sauf aux 
sites d'observation; d'autre part, les valeurs connues z(s;) sur les sites s; servent à construire les 
valeurs interpolées, et comme la plupart des techniques exposées sont des interpolateurs exacts 
elles fournissent toutes des valeurs interpolées qui sont identiques aux "vraies" valeurs aux points 
de mesure. 

Pour sortir de cet impasse, on peut proposer à l'utilisateur la technique de l'échantillon de 
base et de l'échantillon test. Elle consiste à partager l'ensemble des valeurs observées z(Si) en 
deux: les valeurs du premier sous-ensemble (échantillon de base) sont utilisées pour interpoler 
les valeurs sur les sites du deuxième sous ensemble (échantillon test). On peut améliorer cette 
technique en réduisant l'échantillon test à un seul site, les autres sites formant l'échantillon de 
base, et en donnant tour à tour à chaque site la position d'échantillon test. Cette technique est 
appelée validation croisée. Sa mise en œuvre et ses critères d'utilisation seront précisés dans le 
§IV.8. En résumé, retenons qu'à l'heure actuelle, aucune méthode locale non stochastique ne 
parait être universellement meilleure et que l'utilisateur ne pourra faire l'économie de tester 
plusieurs méthodes d'interpolation sur son jeu de données ou du moins d'utiliser la validation 
croisée. 

Toutes ces remarques peuvent s'étendre au cas plus spécifique de l'interpolation de 
l'altitude. Mais là, plus que jamais, les algorithmes trop mathématiques qui n'intègrent pas la 
connaissance a priori du relief et qui sont "brutalement" appliqués sur l'ensemble de la zone 
devront être évités. L'intégration de tous les éléments structurant le paysage (talwegs, sommets, 
vallées, lignes de crêtes, ... ) permettra d'obtenir des surfaces réalistes. 
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Conclusion sur la première partie 

De cette première partie, on retiendra le caractère limité de l'estimation globale qui ne 
permet pas de cartographier la variable étudiée ni de visualiser les zones riches et pauvres. On 
insistera aussi sur le grand nombre de techniques proposées pour l'estimation locale et 
l'embarras du choix pour l'utilisateur. On ne peut que conseiller l'utilisation systématique de la 
validation croisée qui donnera les moyens de comparer les diverses méthodes. Une attention 
particulière doit être portée à l'estimation de l'altitude : les modèles numériques de terrain 
devront respecter les contraintes réelles et intuitives du relief. 

Les techniques non stochastiques apparaissent cependant très limitées. Ainsi, les techniques 
d'estimation locale présentées sont des procédures automatiques, qui s'appliquent "aveuglément" 
sans tenir compte de la structure spatiale du phénomène étudié. Leur but est souvent l'obtention 
d'une carte esthétique des valeurs estimées. Mais qu'en est-il de leur précision? D'une manière 
générale, les techniques déterministes, à part la géostatistique transitive dans le cadre d'une 
estimation globale, ne permettent pas de s'assurer que l'erreur d'estimation est sans biais ni 
d'estimer sa variance. Si l'on désire mesurer ces caractéristiques il faudra utiliser d'autres outils. 
Ils feront, la plupart du temps, appel à des modèles probabilistes qui, comme tous les modèles, 
reposent sur des hypothèses plus ou moins pertinentes et plus ou moins contrôlables. La 
géostatistique intrinsèque et le krigeage en font partie. Nous allons les étudier dans les chapitres 
suivants. 

Dans toute la suite, lorsque nous parlerons de "géostatistique", nous nous référerons à la 
géostatistique intrinsèque, qui est la version probabiliste de la théorie (contrairement à la 
géostatistique transitive qui en est la version déterministe). La géostatistique intrinsèque est la 
partie la plus connue et la plus développée de la géostatistique. Elle va supposer que les 
réalisations de la variable mesurée sont celles d'un processus aléatoire dont elle modélisera la 
fonction de covariance. On utilisera alors les paramètres du modèle pour déterminer la variance 
de l'erreur d'estimation. Ce prédicteur (baptisé krigeage en l'honneur d'un des précurseurs de 
la géostatistique, D. G. Krige) a un avantage sur les prédictions déterministes, c'est qu'il 
s'adapte qualitativement et quantitativement à la structure spatiale quel' on aura vérifiée sur les 
observations. 
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Deuxième partie : LES METHODES 
D'ESTIMATION STOCHASTIQUES 
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Chapitre III: vers des modèles probabilistes 

Pour obtenir la précision d'une estimation, nous allons montrer la nécessité de s'appuyer sur 
un modèle, mais nous aurons le choix entre les modèles déterministes et les modèles 
probabilistes. Si la statistique classique fournit la plupart du temps des réponses satisfaisantes 
pour les problèmes d'estimation, elle ne prend pas en compte la localisation des observations 
lorsque celles-ci sont disposées dans un espace géographique, et les hypothèses de base (même 
distribution, indépendance, ... ) ne sont pas généralement pas vérifiées. Au contraire, la 
géostatistique, en utilisant non seulement les valeurs observées mais également l'information 
relative à leur position spatiale, permettra d'améliorer les estimations dans le contexte spatial. 
On verra que, si cette technique est bien adaptée aux problèmes d'estimation, elle donne 
également des réponses à d'autres questions importantes comme la régularité de la variable 
observée, les changements d'échelle, .... Le concept de fonction aléatoire, sur lequel repose le 
formalisme géostatistique, et les hypothèses de stationnarité seront un des passages obligés pour 
permettre l'inférence. C'est sur un exemple de données de sol que sera illustré l'examen de la 
stationnarité. 

111.1 Modèle déterministe ou probabiliste? 

Nous n'avons, à notre disposition, que les données observées z(s1) sur les sites s1EŒ. Pour 
estimer la valeur inconnue en un site non observé s0, nous allons voir que l'idéal est de connaître 
le ou les processus ayant engendré le phénomène régionalisé étudié et de se placer dans le cadre 
d'un modèle déterministe. En l'absence de cette connaissance et si l'on veut tenir compte de 
notre ignorance, il sera nécessaire d'avoir recours à des modèles de type probabiliste qui 
décriront à la fois le caractère erratique et le caractère structuré du phénomène observé. 

ID.1.1 Nécessité d'avoir un modèle 

Prenons un exemple, volontairement très simple, à une dimension (figure III.1). Il s'agit 
d'une variable régionalisée z, supposée prendre une valeur en tout point x. Elle a été mesurée 
en seulement sept points régulièrement espacés le long de cet axe. Nous nous intéressons à 
l'estimation des valeurs de la variable zen des points x, évidemment non observés. 
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figure III.1 - la variable z est observée en 7 points régulièrement espacés sur l'axe des x 

L'échantillon constitué des 7 points ne nous donne aucune information concernant les 
valeurs prises par z en tout autre point de l'axe des x. L'estimation des valeurs en des situations 
non observées demande donc de faire des hypothèses permettant de proposer des modèles. Parmi 
les modèles qui peuvent être utilisés, on distingue deux grands types : les modèles déterministes 
et les modèles probabilistes. 

ID.1.2 Le modèle déterministe 

Dans les problèmes d'estimation, une des sources importantes d'information est celle 
apportée par la connaissance et la description, lorsqu'elle existe, de la façon dont a été généré 
le phénomène régionalisé. Dans certains cas, la connaissance du processus physique ou chimique 
permettra, avec seulement quelques valeurs observées, une évaluation précise du profil entier 
des valeurs de z. Dans de telles situations le modèle déterministe est approprié. 

Lorsqu'on a suffisamment de connaissance sur le phénomène pour pouvoir en fournir une 
description déterministe, les problèmes d'estimation donnent généralement des résultats très 
proches de la réalité. Par exemple, imaginons que les 7 points mesurent la hauteur de 
rebondissement d'une balle soumise à un mouvement de translation. La connaissance de la 
physique du problème (hauteur et vitesse initiales de la balle) permet de calculer la trajectoire 
de la balle dessinée sur la figure III.2. 
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figure III.2 - Trajectoire d'une balle 

Bien que cette trajectoire modélisée repose sur des hypothèses simplificatrices (absence de 
frottement, ... ) et est donc quelque peu idéalisée, elle s'ajuste relativement bien au mouvement 
réel de la balle et fournit un très bon estimateur de la hauteur de la balle en des points non 
échantillonnés. Dans cet exemple particulier le modèle déterministe sera particulièrement bien 
adapté. Il faut noter qu'ici nous aurions pu en fait calculer le même estimateur du profil avec 
moins d'observations. Notre modèle permet aussi une extrapolation raisonnable en dehors de la 
zone échantillonnée. 

Avec les mêmes valeurs, nous pouvons imaginer un autre scénario produisant un profil 
estimé très différent. Nous pouvons supposer que les sept observations sont les taux d'intérêts 
d'une banque, communiqués tous les mardis, pendant sept semaines consécutives. En utilisant 
l'information supplémentaire que la banque ajuste ses taux une fois par semaine on obtient la 
figure III.3. Comme dans l'exemple précédent, la précision de l'estimation est rendue possible 
par la connaissance du contexte. Cependant, dans cet exemple, nous avons besoin de toutes les 
observations et notre connaissance n' est pas suffisante pour nous permettre d'extrapoler la 
courbe au-delà des valeurs observées. 
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temps 

figure III.3 - Taux d' intérêt d'une banque 

De ces deux exemples on peut conclure que, d'une part la modélisation déterministe n'est 
possible que si le phénomène régionalisé étudié est bien compris et que, d' autre part, la 
connaissance seule de la valeur numérique des données n'est pas suffisante pour choisir le 
modèle le plus approprié. 

111.1.3 Le modèle probabiliste 

Dans le domaine des sciences de la terre, peu de phénomènes sont suffisamment connus et 
maîtrisés pour permettre l'estimation dans le cadre d'une approche déterministe. Bien que dans 
ce domaine on connaisse de nombreux processus physiques et chimiques fondamentaux, les 
phénomènes régionalisés étudiés sont souvent des résultats intermédiaires, encore en évolution, 
d'un grand nombre de processus dont les interactions complexes sont souvent mal connues et 
difficilement quantifiables. Les processus qui ont créé un gisement aurifère, un réservoir de 
pétrole ou un site contaminé sont extrêmement compliqués et leur compréhension peut être si 
faible que cette complexité peut nous apparaître comme aléatoire. Il faut noter cependant que 
cela ne signifie pas qu ' ils sont aléatoires; cela traduit simplement notre ignorance: les valeurs 
quel' on peut obtenir en des endroits non échantillonnés sont tout simplement incertaines. Il nous 
reste alors, comme seule solution, l'emploi d'un modèle probabiliste qui prenne en compte cette 
absence de connaissance. 
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En effet, bien que les données issues des sciences de la terre ne soient pas en réalité et en 
toute rigueur le résultat d'un processus aléatoire, cette conceptualisation est utile pour prendre 
en compte la méconnaissance du phénomène. Si le mot aléatoire a dans l' usage courant souvent 
une signification de "non prédictibilité", il est utilisé ici pour nous fournir un cadre de travail 
dans le problème de la prédiction en des situations inconnues. Le modèle probabiliste nous 
donnera non seulement les valeurs des estimations mais aussi leur précision. 

Prenons l'exemple, lors du lancement de deux dés, de l'estimation de leur somme. On peut 
déjà dire que cette somme a une valeur comprise en 2 et 12. On peut aller au-delà de cette 
évidence en remarquant que certaines valeurs sont plus probables que d'autres. Ainsi, en prenant 
comme modèle probabiliste celui dans lequel les nombres de 1 à 6 ont la même probabilité, on 
peut prédire que 7 est la valeur la plus probable lorsqu'on fait la somme du lancer de 2 dés. Si 
nous prenons 7 comme estimation d'une valeur non connue le modèle de probabilité fournit 
même l'information que nous aurons 7 dans 17 % des cas. Si pour une raison autre nous 
préférons prendre 10 le modèle de probabilité permet de dire que nous aurons cette valeur dans 
9% des cas. 

Dans cet exemple du lancement de deux dés, nous bénéficions des détails du processus 
aléatoire qui est généré à chaque sortie d'un chiffre. Dans la pratique de l'estimation appliquée 
aux sciences de la terre, en général on ne connaît pas les détails du processus aléatoire. En fait, 
comme on l'a déjà dit, aucun processus aléatoire n'a généré nos données (pas de dé, pas de 
cartes, ... ). Le choix que nous faisons de "regarder" les données comme la réalisation d'un 
processus aléatoire nous impose, en contre partie, de définir entièrement les caractéristiques de 
ce processus. Cependant, les procédures d'estimation ne nécessitent pas une définition complète 
du processus aléatoire et nous verrons qu' il suffit de lui spécifier seulement un petit nombre de 
paramètres. 

On peut distinguer deux grandes familles de modèles probabilistes : d'une part, les modèles 
relevant de la statistique classique ; d'autre part, les modèles géostatistiques qui, contrairement 
aux premiers, cherchent à prendre en compte la position spatiale des données. On peut déjà se 
douter que dans le cadre de l'étude des phénomènes régionalisés, les modèles géostatistiques 
apporteront des réponses plus satisfaisantes que les modèles classiques. 

Dans le prochain paragraphe, nous allons examiner les hypothèses et les méthodes 
d'estimation globale qui relèvent de la statistique classique. 
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111.2 La statistique classique (en vue d'une estimation globale) 

Nous allons donner les hypothèses qui sont à la base de la statistique classique puis, après 
avoir construit les estimateurs qui permettent d'évaluer la valeur moyenne et sa précision, nous 
étudierons leurs propriétés et leurs comportements asymptotiques. Enfin, on terminera par le cas 
où les données sont issues d'une loi de Laplace-Gauss. 

ll.2.1 Les estimateurs classiques 

La statistique classique fait l 'hypothèse que les n valeurs mesurées z(s1), ... z(sn) sont des 
réalisations indépendantes d'une même variable aléatoire Z d'espérance m et de variance 0

2 

inconnues: 

E{Z} =met var{Z} = o2 

Une description équivalente consiste à dire que les observations z(s1), ••• z(sn) sont des 
réalisations den variables aléatoires Z(s1), ..• Z(8i,) indépendantes et identiquement distribuées (en 
abrégé i.i.d). On peut généraliser cette approche, en définissant une famille de variables 
aléatoires Z(s), s parcourant le champ Œ, indépendantes et identiquement distribuées, dont nous 
ne connaissons qu' une seule réalisation aux sites d'échantillonnage s1, ... sn. Nous verrons 
ultérieurement que la famille des variables aléatoires Z(s) ainsi définies constitue une fonction 
aléatoire. 

Le problème de l'estimation globale consiste à évaluer la moyenne spatiale de la variable 
régionalisée z(s) sur le champ Œ, soit 

1 
z(Œ)=-Jz(s)ds 

IŒI 
@; 

chaque valeur z(s) constituant une réalisation indépendante de la variable aléatoire 
correspondante Z(s) ou encore une réalisation indépendante de la variable aléatoire Z. D'après 
la loi des grands nombres, la moyenne spatiale z« que l'on cherche à estimer s'identifie à 
l'espérance mathématique m de Z, paramètre du modèle. Le problème se réduit donc à 
l'évaluation de l'espérance d'une variable aléatoire dont on connaît plusieurs réalisations. 

On peut prendre comme estimation de m la moyenne de l'échantillon: 

Dans le cadre du modèle probabiliste cette relation devient : 

1 Il 

Z = -LZ(s) 
Il i=l 
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Il est facile de voir que !'estimateur z est sans biais: E{Z} =m La variance d'estimation 

va dépendre du support des échantillons. Elle fera intervenir la variance a priori 0 2 (inconnue) 
que l'on estimera grâce à l' estimateur suivant : 

S 2 = .!. t {zcsi)-z)2 
(variance d'échantillon) 

Il i ~ l 

ID.2.2 Calcul de la variance d'estimation 

0 support ponctuel : 

Dans le cas où l'unité statistique échantillonnée est ponctuelle, la variance d' estimation 
s'exprime simplement en fonction de 0

2
: 

var{z} = var{z-m} = 
02 

Il 

n étant le nombre d'échantillons. 

Cette expression de la variance d'estimation confirme le fait intuitif que la dispersion de la 
moyenne de plusieurs aléas identiques autour de leur espérance m est inférieure à celle de chacun 

d'entre eux. Cependant, l'écart-type d'estimation est en o/ ..;n, et diminuer cet écart-type en 

augmentant n, la taille de l'échantillon, est une opération coûteuse, puisque la précision s'accroît 

avec ..;n. 

La variance a priori o2 étant inconnue, il est nécessaire de l'estimer. On montre que 

de sorte qu'on préférera à S2 l'estimateur sans biais S *2 = n-l S 2 

Il 
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0 support surfacique (segments) : 

On suppose ici que les unités échantillonnées sont des surfaces(" segments"). Par rapport 
au cas précédent, le nombre d'unités statistiques dans le domaine Œ est fini (Œ étant borné), ce 
qui va nous amener à apporter des corrections aux formules précédentes. Nous noterons toujours 
n le nombre d'unités échantillonnées et N le nombre total d'unités dans le domaine Œ. 

En utilisant toujours Z = ..!.. t Z(si), estimateur sans biais de m, la variance de l'erreur 
Il i=l 

d'estimation a pour expression 

var{z} = var{z-m} = _N_-_n_a2 

n(N-1) 

2 1-n/N N(n-1) 
et aura comme estimateur sans biais S • = S 2 puisque E{ S 2 } = a 2. 

n-1 ' n(N-1) 

Quand N tend vers l'infini, on vérifie que l'on retrouve bien les expressions des moments 

de Z et S2 obtenus dans le cas infini (échantillonnage ponctuel). Les corrections qu'apportent 

les formules précédentes seront d'autant plus sensibles que N sera petit et le rapport n/N (appelé 
taux de sondage) élevé. 
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ID.2.3. Comportements asymptotiques des estimateurs 

Il est intéressant d'étudier le comportement des estimateurs lorsque le nombre 
d'échantillons est très grand. 

Convergence de la moyenne et de la variance d'échantiUon : 

La variable aléatoire Z ayant une moyenne m et une variance o2 finies, d'après la loi 

forte des grands nombres, la moyenne Z et la variance S2 de l'échantillon convergent 

presque sûrement (c'est-à-dire avec probabilité 1) respectivement vers met o2 lorsque la 
taille de l'échantillon devient infinie : 

p.s 
m 

n-+oo 

p.s 
a2 

n-+oo 

On montre de plus que Z et S2 sont asymptotiquement non corrélés (ce qui ne veut 

pas nécessairement dire indépendantes) : 

0 
n - +oo 

où p désigne le coefficient de corrélation linéaire. 

Théorème de la limite centrale : 

Bien que la loi exacte de Z dépende du modèle initial de la variable Z, la loi limite 

de Z est au contraire indépendante de la loi de Z. Ce résultat remarquable, appelé 

"théorème de la limite centrale" est à l'origine du rôle parfois exagéré que joue la loi de 
Gauss en statistique. 

On montre en effet que 

~ converge en loi Z-m 

a!../Il n - +oo 
N(0,1) 

où N(O,l) désigne une variable gaussienne réduite (i.e. de moyenne nulle et de variance 
unité). 
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Sil' échantillon est de taille suffisante (n > 50 pour fixer les idées), on pourra donc 

confondre !'estimateur Z avec une gaussienne de moyenne met d'écart-type al ../Il. 

De même, si E{Z4
} existe, on peut obtenir pour le comportement de S2 un théorème 

analogue au théorème de la limite centrale : 

converge en loi 
N(0,1) 

n~+oo 

L'intérêt de ces lois asymptotiques est d'obtenir des intervalles de confiance sur les 
estimations. Un intervalle de confiance est défini par une borne inférieure, une borne 
supérieure et une marge d'erreur. C'est un outil bien plus significatif qu'une variance 
d'estimation, mais il nécessite d'identifier la loi de probabilité de !'estimateur. En 
l'occurrence, on utilisera la loi asymptotique comme approximation de la loi réelle. Ainsi, 
en estimant a, on pourra obtenir un intervalle de confiance estimé (i.e approximatif) sur 

Z. Par exemple, un intervalle de confiance à 95% sur l'estimation est : 

[z-1 ,96~. z+l,9~] rn ..;n 

ill.2.4. Cas d'un échantillon issu d'une loi gaussienne 

Pour les échantillons issus d'une loi gaussienne, les lois exactes (et pas seulement les 

lois asymptotiques) de Z et S2 sont connues : 

z-m suit une loi gaussienne réduite N(0,1) 
a!JÏt 

nS 2 
2 

suit une loi Xn- l à n-1 degrés de liberté 
a 2 

De plus, Z et S2 sont indépendantes, et on a le résultat supplémentaire : 

Z-m Jn -1 suit une loi de Student à n-1 degrés de liberté. 
s 
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Ce résultat est indépendant de a ; il est donc directement utilisable lorsque a est 
inconnu. De plus, il est robuste, autrement dit il reste approximativement vrai quand Z 
n'est plus gaussienne. Il permet de calculer directement un intervalle de confiance sur 

l'estimation Z de m. On trouve la table de la loi de Student dans la plupart des 

manuels. 

On vérifie le caractère gaussien de Z en visualisant l'histogramme des données, qui 
doit avoir la forme d'une courbe en cloche et en calculant des indices (notamment les 
coefficients d'asymétrie et d'aplatissement11

) caractérisant grossièrement la distribution 
expérimentale. L'écart entre la distribution des données et la distribution gaussienne peut 
être visualisé à l'aide du graphique visualisant les quantiles expérimentaux en fonction des 
quantiles d'une loi normale. 

ill.2.5. Estimation par la médiane 

On peut chercher à estimer m par la médiane de l'échantillon, c'est-à-dire la valeur 
qui divise l'échantillon en deux parties d'effectifs égaux. La médiane a l'avantage d'être 
un estimateur plus robuste, et souvent bien plus robuste, que la moyenne d'échantillon 
(c'est-à-dire moins sensible aux valeurs extrêmes ou aberrantes). Cependant, dans 
l'hypothèse où l'effort d'échantillonnage pourrait augmenter à l'infini, c'est-à-dire dans 
l'hypothèse où l'on disposerait d'une connaissance de plus en plus complète de la réalité, 
la médiane s'écarterait de la moyenne et ne serait donc pas un bon estimateur (sauf dans 
le cas très particulier d'une distribution de probabilité symétrique). Seule la moyenne 
arithmétique conviendrait. 

Par ailleurs, dans le cas où Z suit une loi gaussienne, la loi de la médiane a été tabulée 
et on a pu comparer la variance de la médiane à celle de la moyenne pour un échantillon 
de taille n. Ainsi, on montre que la médiane est toujours plus dispersée que la moyenne : 
la variance de la médiane est 1,21 fois plus élevée pour un échantillon de taille 20 
(asymptotiquement, elle est 1,25 fois plus élevée). Dans ce cas très précis, la médiane est 
un moins bon estimateur que la moyenne. On peut dire de façon intuitive que la moyenne 
utilise mieux l'information apportée par l'échantillon (la médiane ne dépend que de l'ordre 
relatif des échantillons, tandis que la moyenne utilise chaque valeur) . 

Ces remarques constituent des objections fondées au recours à la médiane, parfois 
préférée à la moyenne. 

Nous venons de voir que dans le cas de l'estimation globale le modèle de la statistique 
classique pouvait être un des choix possibles parmi les modèles de type probabiliste. Nous allons 
montrer dans le paragraphe suivant que ce modèle est cependant très restrictif. En effet, il ne 
prend pas en compte l'information fondamentale que les observations sont situées dans l'espace 
géographique. Le modèle géostatistique sera alors proposé pour supprimer ces limitations. 

11 Ces indices se calculent à partir des moments centrés d'ordre k expérimentaux mk (k=2, 3 ou 4). 

Le coefficient d'asymétrie est défini par ~ =m/[;;;f. et le coefficient d'aplatissement par 

a4 =mimi . Pour une distribution gaussienne, le premier indice est nul et le second égal à 3. 
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111.3 Vers la géostatistique 

Après avoir montré les limites de la statistique classique, nous énumérerons les différents 
produits que la géostatistique offre à l'utilisateur. Puis nous donnerons les limites du champ 
d'application de cette technique et enfin nous présenterons un exemple que suivra le lecteur tout 
au long de ce chapitre. 

ID.3.1 Limites de la statistique classique 

Comme nous l'avons vu au §III.2, en statistique classique, on suppose que toutes les 
observations sont effectuées dans des conditions identiques et que chaque observation est réalisée 
indépendamment des autres. Les données forment alors un échantillon aléatoire, c'est-à-dire 
qu'elles sont indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d). Souvent cependant, ces 
conditions ne sont pas réalisées. 

En effet, dans certains cas, les conditions d'observations ne sont pas identiques, soit parce 
qu'elles se sont modifiées au cours du temps, soit parce que l'appareillage expérimental a 
changé. Les propriétés statistiques sont alors différentes d'une observation à l'autre. Les 
méthodes classiques ne peuvent plus s'appliquer. 

D'autre part, en ce qui concerne l'hypothèse d'indépendance, si elle simplifie les calculs 
statistiques, les modèles qui prennent en compte la non indépendance des observations, 
lorsqu'elles sont situées dans l'espace ou dans le temps, sont beaucoup plus réalistes. En effet, 
dans beaucoup de cas, la notion que les observations proches ont des valeurs voisines alors que 
celles qui sont éloignées ont peu de lien entre elles, paraît intuitive et naturelle. Par ailleurs, la 
prise en compte de la position spatiale des observations permettra d'effectuer des estimations 
locales, alors qu'en statistique classique on est limité à la seule estimation globale. 

Pour analyser ces observations dont les propriétés sortent du champ d'étude de la statistique 
classique, il est impératif d'utiliser d'autres outils, tel que la géostatistique, permettant la prise 
en compte de la dépendance entre les observations, caractéristique que l'on rencontre dans de 
nombreux domaines d'étude. 

ID.3.2 Les produits de la géostatistique 

Appliquée à des observations, repérées par leurs coordonnées dans l'espace géographique, 
sur lesquelles on a mesuré une ou plusieurs variables, la géostatistique permet de répondre à un 
certain nombre de questions que se posent le géographe, l' écologue, l' agropédologue, le 
spécialiste du milieu naturel mais aussi de la télédétection, de l'analyse d' images, ... 

L'analyse de la dépendance spatiale des données, del' obtention ou non d'une valeur seuil 
au-delà de laquelle les observations deviennent indépendantes, de la façon dont l'influence d'une 
observation se détériore sur des zones de plus en plus lointaines, est un des apports importants 
de cette technique. 
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La plus ou moins grande continuité et régularité spatiale de la variable mesurée, son 
comportement erratique à courte distance seront révélés par des outils faciles à interpréter. 

La détection de différents niveaux d'échelle pourra mettre en évidence les divers processus 
aytlnt engendré les phénomènes étudiés à différents pas de temps et d'espace. 

L'analyse systématique des variables selon différentes directions permettra de détecter 
d'éventuelles anisotropies indiquant que le phénomène observé s'étend ou diffuse plus 
particulièrement dans certaines directions que dans d'autres. 

L'analyse de la structure spatiale étant réalisée, il deviendra alors facile d'estimer la valeur 
d'une variable et sa précision en un point ou sur une surface inconnus, de cartographier ensuite 
la zone étudiée en dessinant les lignes d'isovaleurs, de simuler de nouvelles valeurs respectant 
et reproduisant la structure spatiale mise en évidence. 

ID.3.3 Le type de données analysables par la géostatistique 

La géostatistique permet d'étudier les phénomènes régionalisés, c'est-à-dire, rappelons-le, 
les phénomènes qui se déploient à l'intérieur d'un domaine quelconque ou d'une zone 
géographique contenue le plus souvent sur un axe (JR), dans une surface (JR.2) ou un volume (lie). 
Les données sont constituées d'unités statistiques (US), dont on connaît la localisation. Les US 
auront les caractéristiques suivantes : 

• elles ont un support qui peut être ponctuel, surfacique ou volumique ; 

• leur localisation dans l'espace : 
- peut être régulière ou irrégulière ; 
- appartient à un continuum spatial12 

; 

• sur ces US une ou plusieurs variables régionalisées décrivant le phénomène régionalisé 
ont été mesurées. Ce sont en général des variables quantitatives continues, parfois discrètes. 
On évitera les variables qualitatives codées, pour lesquelles le calcul d'une combinaison 
linéaire n'a pas de sens. En outre, il est souhaitable que la variable analysée soit additive 
(c'est à dire que sa valeur sur la réunion de plusieurs US est égale à la somme de ses valeurs 
sur chaque US), pour que le calcul de toute combinaison linéaire, et en particulier le calcul 
de la moyenne, garde un sens physique ; dans le cas contraire, on devra se restreindre à des 
estimations de même support que l'US. 

12C'est-à-dire qu'il existe toujours une unité statistique en tout point de la zone géographique. 

91 



Ainsi un grand nombre de types de données peuvent être analysés par la géostatistique. On 
peut citer la teneur en éléments mesurée à partir d'échantillons répartis dans une zone 
géographique (carbone, azote, potassium échangeable, conductivité électrique, ... ), la 
pluviométrie relevée dans diverses stations météorologiques d'une région, des concentrations en 
polluants mesurées dans des stations de contrôle, la perméabilité du sol d'un bassin versant, 
l'altitude d'un semis de points disposés de manière irrégulière dans l'espace ... Les champs 
d'application de la géostatistique sont extrêmement diversifiés. 

Dans toute la suite on supposera qu'on a mesuré une variable régionalisée z en n 
localisations s1,. .. , sn où s1 E Œ, domaine géographique inclus dans JRct (où d=l, 2 ou 3). Le 
support de chaque mesure est un point, une surlace ou un volume. On a donc à notre disposition 
l'ensemble de données { z(s1), ... ,z(sn)}. 

Pour pouvoir aller au-delà de ce que la statistique conventionnelle nous propose, nous allons 
introduire le concept de fonction aléatoire, sur lequel repose la géostatistique. Il va nous fournir 
des outils pour analyser le caractère incertain mais aussi structuré du phénomène et pour estimer 
les valeurs en des endroits non échantillonnés, après avoir fait quelques hypothèses sur les 
caractéristiques statistiques du phénomène. 

111.4 Fonction Aléatoire 

Nous allons reprendre ou donner les principales définitions sur lesquelles repose la 
géostatistique, notamment le concept de fonction aléatoire. Nous simulerons ensuite un exemple 
simple de fonction aléatoire à une dimension qui permettra au lecteur de se familiariser avec 
cette notion en visualisant plusieurs représentations. Nous terminerons par les caractéristiques 
qui décrivent les fonctions aléatoires. 

ill.4.1 Définitions 

En introduction de ce document, nous avons présenté la notion de variable régionalisée. Il 
s'agit simplement d'une fonction définie en tout point de l'espace géographique et représentant 
numériquement le phénomène régionalisé étudié. La variable régionalisée constitue déjà un 
premier niveau d'abstraction par rapport au phénomène régionalisé lui-même : elle est un être 
mathématique, purement descriptif, et défini hors de tout contexte probabiliste. 

Une variable régionalisée possède les caractéristiques contradictoires en apparence : 

• un aspect local, aléatoire, erratique, qui fait appel à la notion de variables aléatoires ; 
• un aspect global structuré qui nécessite une certaine représentation fonctionnelle. 

Ce double aspect va être pris en compte grâce au formalisme des fonctions aléatoires. 
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Une variable aléatoire est une variable qui prend un certain nombre de valeurs numériques 
en relation avec une distribution de probabilité. Par exemple, le résultat du lancer d'un dé peut 
être considéré comme une variable aléatoire pouvant prendre 6 valeurs possibles, chacune ayant 
la même probabilité (1/6). Si un lancer particulier donne 5 alors nous dirons que 5 est une 
réalisation de la variable aléatoire "lancer de dé". 

De la même façon, considérons la teneur en minerai z(si)=l.5% au point si de l'espace 
géographique Œ. Cette teneur peut être considérée comme une réalisation particulière d'une 
certaine variable aléatoire13 Z(si) définie au point si. Si à présent on fait parcourir au point si le 
domaine Œ, on obtient toute une famille de variables aléatoires Z(s) que l'on peut indexer par 
les points s, s E Œ. 

On appelle fonction aléatoire (ou encore processus aléatoire ou processus stochastique) 
l'ensemble des variables aléatoires {Z(s): SEŒ} . L'ensemble {z(s): sEŒ}, qui n'est autre que 
la variable régionalisée étudiée, est une réalisation particulière de la fonction aléatoire Z(s). 

Cette définition de la fonction aléatoire exprime les aspects aléatoires et structurés de la 
variable régionalisée : 

•localement, au point si, Z(si) est une variable aléatoire (d'où l'aspect aléatoire) 
• Pour chaque paire si et sJ les variables aléatoires Z(s1) et Z(sJ) ne sont pas, en général, 
indépendantes mais sont reliées par une corrélation exprimant la structure spatiale de la 
variable régionalisée initiale z(s). 

En géostatistique intrinsèque, on considère donc la variable régionalisée comme une 
réalisation d'une fonction aléatoire. Cette approche est radicalement différente de celle de la 
statistique classique, où les échantillons sont assimilés à des réalisations indépendantes d'une 
même variable aléatoire. 

Il faut bien voir que le recours au concept de fonction aléatoire est un choix méthodologique, 
ni vrai ni faux, mais qui peut se révéler plus ou moins pertinent. Ce n'est qu'un intermédiaire 
de calcul dans la résolution du problème posé. Une fois terminées les manipulations sur la 
fonction aléatoire Z, une reconstruction opératoire est nécessaire : il faudra revenir au niveau 
de la variable régionalisée en remplaçant Z par sa réalisation z. 

Signalons enfin qu'il n'existe pas de vrai modèle, ni de vraie fonction aléatoire et que tout 
modèle est admissible tant qu'il est en accord avec les observations disponibles sur le 
phénomène régionalisé. Il faut prendre garde au fait qu'un modèle complet de fonction aléatoire 
contient plus d'information structurale qu'il n'y en a dans la variable régionalisée associée: la 
fonction aléatoire décrit non seulement la distribution de ces valeurs, mais aussi leur 
comportement conjoint (par l'intermédiaire de corrélations, de lois multivariables). En bref, le 
géostatisticien introduit dans le modèle de fonction aléatoire une structure, et par conséquent, 
ajoute de l'information à celles contenues dans les données. Il faudra donc toujours chercher à 
réduire le plus possible les hypothèses du modèle (principe d'économie). 

L
3 Pour bien distinguer les quantités déterministes des quantités aléatoires, nous noterons les 

premières avec une minuscule et les secondes avec une majuscule. 
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111.4.2 Exemple de Fonction Aléatoire à une dimension : 

Une fonction aléatoire est donc constituée par un ensemble de variables aléatoires qui sont 
spatialement localisées et dont la dépendance entre chacune d'elles est spécifiée par un 
mécanisme probabiliste. Par exemple14

, prenons une suite de points s = 0, 1, 2, ... , régulièrement 
espacés sur un espace à une dimension et définissons la fonction aléatoire Z(s) générée par le 
mécanisme probabiliste suivant : 

0 

Z(O)= 

1 

Z(s- 1) 

Z(s)= 

l -Z(s-1) 

avec la probabilité .!. 
2 

avec la pro habilité .!. 
2 

avec la probabilité 2. 
4 

avec la pro habilité .!. 
4 

(III.1) 

(III.2) 

Les valeurs numériques de Z(s) sont égales à 0 ou 1. Au début du processus, pour s=O, la 
fonction aléatoire a autant de chance de prendre la valeur 0 que la valeur 1. Puis, pour les 
localisations suivantes, la valeur de la fonction a 75% de chances de rester la même et 25% de 
chances de changer de valeur. On peut rendre opératoire ce processus en lançant deux pièces de 
monnaie et en changeant la valeur de Z(s) si on obtient, par exemple, deux fois face. De la même 
façon que les variables aléatoires peuvent prendre plusieurs valeurs possibles, les fonctions 
aléatoires peuvent avoir plusieurs "réalisations" possibles. Sur la figure ill.4 trois réalisations de 
la fonction aléatoire Z(s) ont été visualisées. Bien que chacune d'elles soit différente dans le 
détail, elles ont des caractéristiques similaires. Ceci est dû au fait qu' elles sont toutes générées 
par la même procédure décrite en (ill.1) et (ill.2). 

14 Cet exemple pédagogique est extrait de l'excellent livre d ' Isaaks E. H. et Srivastava R. M. dont 
on trouvera les références en bibliographie. 
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Figure III.4 : Trois réalisations de la fonction aléatoire Z(s) (source E. Isaaks). 
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On peut calculer, sans trop de difficultés, certaines caractéristiques des lois de probabilité 
simples et conjointes du processus aléatoire. 

Loi de probabilité simple : 

En tout point s=0,1, ... chaque variable aléatoire Z(s) a la même loi de probabilité. En effet, 
pour tout s=0,1, ... l'ensemble des valeurs possibles de Z(s) est {0,1} et chaque valeur a une 
chance sur deux d'être obtenue (Prob(Z(s)=O)=Prob(Z(s)=l)=l/2 pour tout s=0,1, .. ). En outre 
il est facile de vérifier que pour tout s=0,1 , .. E{Z(s) }=1/2 et var{Z(s) }=1/4. 

Loi de probabilité conjointe : 

•points d'appui successifs: les couples de variables aléatoires formés prises en des points 
successifs c'est-à-dire (Z(O),Z(l)), (Z(l),Z(2)), ... , (Z(s),Z(s+l)), ... ont la même loi de 
probabilité jointe. L'ensemble des valeurs possibles et leurs probabilités correspondantes 
sont: 

valeurs possibles : { (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)} 
probabilités : { 3/8, 1/8, 1/8, 3/8} . 

On peut noter qu'en deux points successifs on a trois fois plus de chances d'obtenir la même 
valeur que des valeurs différentes. 

• points d'appui séparés de plus de deux unités : on peut calculer également les 
probabilités des couples de variables aléatoires prises en des points séparés de deux unités 
c'est-à-dire (Z(s),Z(s+2)). Pour cela on considère d'abord les combinaisons des triplets 
successifs (Z(s), Z(s+l), Z(s+2)). Les valeurs possibles et leurs probabilités associées sont: 

valeurs possibles : (000) (111) (001) (011) (100) (110) 
probabilités : 9/32 9/32 3/32 3/32 3/32 3/32 

On peut en déduire la loi de probabilité jointe du couple (Z(s), Z(s+2)) pour tout s=0,1,2, ... 

valeurs possibles : (00) (01) (10) (11) 
probabilités : 10/32 6/32 6/32 10/32 

On peut noter, d'une part, qu'en deux points séparés de deux unités on a plus de chances 
d' obtenir la même valeur (5/8) que des valeurs différentes (3/8) et que, d'autre part, cette 
probabilité est moins forte que celle obtenue lorsque les points sont successifs (3/4). 
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•points d'appui séparés de h unités: on peut poursuivre et généraliser cette étude pour 
des paires de variables aléatoires prises en des points d'appuis séparés de h unités (Z(s), 
Z(s+h)) où h est un entier quelconque non nul. On montre que pour toute valeur de h les 
valeurs observées (0,0) et (1,1) ont une fréquence d'apparition toujours plus forte que les 
valeurs (1,0) et (0,1), (propriété vérifiée pour h=l (3/4) et h=2 (5/8)) et que lorsque h 
augmente indéfinin1ent la probabilité de garder la même valeur tend asymptotiquement vers 
1/2. 

En conclusion, d'une part la loi de probabilité de la variable aléatoire Z(s) est indépendante 
des en tout point s=0,1,2, ... . D'autre part, la loi de probabilité conjointe de (Z(s), Z(s+h)) est 
indépendante de la position de s et dépend seulement de la distance h. Au fur et à mesure que 
la distance h augmente la réalisation de la variable Z(s) a de moins en moins de répercussion sur 
celle de Z(s+h). On verra par la suite que cette propriété d'indépendance de la localisations 
s'appelle la stationnarité. 

ID.4.3 Caractéristiques d'une fonction aléatoire 

D Fonctions de distribution : 

Considérons la fonction aléatoire Z(s). Pour tout ensemble de k points de Œ, {s1, ... ,sk}, on 
peut faire correspondre un vecteur de variables aléatoires de dimension k : { Z(s1), ... ,Z(Sic)}. Ce 
vecteur est caractérisé par sa fonction de distribution : 

L'ensemble de toutes ces distributions, pour tous les entiers k, et pour tous les choix 
possibles des s1 dans Œ, constitue la loi spatiale de la fonction aléatoire Z(s). La donnée de la 
loi spatiale est une information extrêmement riche qui fournit de nombreuses caractéristiques 
statistiques sur Z. 

La loi spatiale entière n'est jamais requise, principalement parce que les deux premiers 
moments de la loi sont suffisants pour fournir une solution approximative acceptable dans la 
plupart des problèmes que l'on peut rencontrer. En outre, le nombre d'observations est 
insuffisant pour inférer tous les paramètres de la loi spatiale entière. 

En géostatistique linéaire, seuls les deux premiers moments de la fonction aléatoire sont 
utilisés. Cette restriction a pour conséquence l'impossibilité de distinguer deux fonctions 
aléatoires Z1 et Z2 ayant les deux premiers moments égaux. Certaines caractéristiques de la 
fonction aléatoire (et par conséquent de la variable régionalisée) ne pourront être détectées à 
l'aide de ces outils : une espérance ne distingue pas les dissymétries, les multimodalités, les 
queues de distribution de la loi ; une covariance ne "voit" pas les relations d'inégalités entre 
variables aléatoires, la forme des lois conditionnelles, les lois multivariables ... 
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0 Espérance mathématique ou moment du 1er ordre : 

Soit Z(s0) une variable aléatoire définie au point s0 • Si la fonction de distribution de Z(s0) a 
une espérance, cette espérance est une fonction de s0 et s ' écrit : 

E{ Z(s0)} = m(s0) 

C'est une valeur numérique qui représente la moyenne autour de laquelle les valeurs de Z(s0) 

se distribuent . 

0 Moments du second ordre : en géostatistique on considère les trois moments du second 
ordre suivant : 

• la variance, ou variance a priori de Z(s). Quand cette variance existe, elle est définie 
comme le moment du second ordre de la variable aléatoire Z(s) d'espérance m(s) : 

var{Z(s)} = E{ [Z(s) - m(s)]2}, fonction des 

La variance est une valeur numérique toujours positive qui donne une mesure de la 
dispersion de Z(s) autour de sa valeur moyenne m(s). 

• la covariance: si les deux variables aléatoires Z(s1) et Z(s2) ont des variances aux points 
s1 et s2, elles ont aussi une covariance qui est une fonction des localisations s1 et s2 et qui 
s'écrit : 

•le variogramme: il est défini (à un facteur 2 près) comme la variance des accroissements 
Z( s1) - Z( s2) et s'écrit : 

2y(s1, s2) = var{Z(s1) - Z(s2)} 

y(s1, s2) est appelé semi-variogramme 

Nous venons de définir les principales caractéristiques de la fonction aléatoire, notamment 
la fonction de covariance et le variogramme. Il nous faut maintenant pouvoir les estimer à partir 
des données expérimentales. Comme nous n'avons qu'une seule réalisation (qui plus est 
fragmentaire) de la fonction aléatoire, l'inférence statistique paraît au premier abord impossible. 
Dans le prochain paragraphe nous allons voir les hypothèses qui vont permettre de sortir de cette 
impasse. 
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111.5 Inférence statistique : hypothèses de stationnarité 

Dans cette partie, nous allons examiner l'importante hypothèse que représente la 
stationnarité et ses diverses formes : stationnarité stricte, d'ordre 2, stationnarité intrinsèque et 
quasi-stationnarité. 

L'interprétation probabiliste de la variable régionalisée z(s), considérée comme une 
réalisation particulière d'une certaine fonction aléatoire Z(s), n'a un sens opératoire que s'il est 
possible d'inférer tout ou partie de la loi de probabilité qui définit cette fonction, c'est-à-dire 
d'évaluer les paramètres de cette loi à partir des données disponibles. 

En toute rigueur, il n'est pas possible d'inférer la loi de probabilité de la fonction aléatoire 
Z(s) à partir d'une unique réalisation z(s), qui de plus n'est connue qu'en un nombre fini de 
points Si i=l, ... ,n, dans l'espace. Par exemple, il est impossible de déterminer la loi de la variable 
aléatoire "résultat du lancer de dé" à partir d'un unique résultat numérique 5 provenant d'un seul 
lancer de dé et, en particulier, il n'est pas possible de vérifier si le dé est pipé ou non. Il en est 
de même pour la fonction aléatoire Z(s), pour laquelle de nombreuses réalisations z1(s), 
z2(s), ... ,zk(s) sont nécessaires pour pouvoir inférer sa loi de probabilité. Or, en pratique, nous 
sommes limités à une seule réalisation z(s1) de la fonction aléatoire aux points de mesure s1• 

D'autre part, il apparaît des définitions ci-dessus que la covariance ou le variogramme définis 
aux deux points d'appuis s1 et s2 dépendent des caractéristiques de la variable aléatoire en ces 
deux points. Il faudrait donc de nombreuses réalisations de la paire de variables aléatoires {Z(s1), 

Z(Si)} pour que 1' inférence et 1' estimation de ces fonctions soient possibles, ce qu'on n'a pas en 
général. 

Pour sortir de cette impasse, certaines hypothèses sont donc nécessaires. · Elles font appel à 
la notion de stationnarité, qui décrit en quelque sorte une certaine forme d'homogénéité 
spatiale de la fonction aléatoire Z(s). Par exemple, si on fait l'hypothèse que 1' espérance est 
constante et que les fonctions de covariance et variogramme en deux points quelconques s1 et 
s2 ne dépendent que du vecteur h = s1 - s2, l'inférence est alors possible15

• En effet, on peut 
trouver, parmi les données, un ensemble de couples { z(Sic), z(Sic·)} tels que Sic - Sic· = h qui peuvent 
être considérés comme différentes réalisations de la paire de variables aléatoires { Z(s1), Z(s2)}. 

Cette hypothèse, appelée stationnarité d'ordre 2, est assez réaliste car dans une zone homogène 
la corrélation existant entre deux valeurs z(sk) et z(sk,) ne dépend pas des positions particulières 
à 1' intérieur de la zone mais seulement de leur séparation sk - sk'· 

15 moyennant une hypothèse supplémentaire d'ergodicité, qui est souvent admise. L'ergodicité 
consiste à dire que l'information est suffisamment abondante (donc le domaine d'étude Œ suffisamment 
étendu) pour pouvoir confondre la moyenne spatiale de Z sur Œ avec l'espérance de Zen tout points 
(constante d'après l'hypothèse de stationnarité). L'ergodicité établit donc un lien entre la loi ponctuelle 
du processus et sa structure spatiale. 
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On peut définir plusieurs types de stationnarité : 

111.5.1 Stationnarité stricte 

Une fonction aléatoire est dite stationnaire au sens strict quand sa loi spatiale est invariante 
par translation. Plus précisément, 'Il k E :t~t, 'Il s1, ... , skE JR.d, 'Il hE JR.d et, les vecteurs 
(Z(s1), ... ,Z(~)) et (Z(Si +h), ... ,Z(~ +h)) ont des lois identiques. C'est une propriété extrêmement 
forte . Elle exprime l'idée que "tout se passe de la même manière dans toutes les régions de 
l'espace". Elle se traduit en imposant l'identité de toutes les lois de probabilité sur tout l'espace. 
Pour cette raison, on va la restreindre aux deux premiers moments qui sont les outils manipulés 
par la géostatistique linéaire. 

ID.5.2 Stationnarité du second ordre 

Une fonction aléatoire est stationnaire du second ordre quand l'espérance mathématique 
existe et ne dépend pas du points, et que pour chaque paire {Z(s), Z(s+h)} la covariance existe 
et ne dépend seulement que du vecteur de séparation h : 

E{Z(s)} = m indépendant des 
cov{Z(s), Z(s+h)} = C(h) ne dépend que de h 

Cette dernière relation s'écrit encore : cov { Z(s1), Z(s2)} = C(s1 - s2). 

Remarques : 

(III.3) 
(III.4) 

0 la stationnarité du second ordre implique l'existence de la variance a priori, du variogramme 
et du corrélogramme :. Ces moments ne dépendent plus de la position des points d'appuis, mais 
seulement de leur séparation. 

var {Z(s)} = cov{ Z(s), Z(s) } = C(O) =constante (variance a priori) 

y(h) = var{Z(s+h) - Z(s)} / 2 
= [var{Z(s)} - 2cov{Z(s), Z(s+h) } +var{Z(s+h) }] / 2 
= [2C(O) - 2C(h) ] / 2 
= C(O) - C(h) 

p(h) = C(h)/C(O) = 1 - y(h)/C(O) 

(III.5) 

(III.6) 
(III.7) 

0 la relation (ill.6) indique que, sous l'hypothèse de stationnarité du second ordre, la covariance 
et le variogramme sont deux outils équivalents pour mesurer la dépendance entre les deux 
variables Z(s+h) et Z(s) prises en deux sites distants de h . 

0 La stationnarité stricte entraîne celle du second ordre. En règle générale, la réciproque est 
fausse, sauf dans le cas gaussien. En effet, une fonction aléatoire gaussienne (c'est-à-dire telle 
que toute combinaison linéaire de ses composantes est une variable gaussienne) qui est 
stationnaire d'ordre deux est également strictement stationnaire car elle est entièrement 
caractérisée par ses deux premiers moments. 
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D L'hypothèse de stationnarité d' ordre deux traduit le fait que la variable régionalisée z(s), 
réalisation particulière de Z(s), oscille autour de la même valeur constante en chaque points de 
l'espace (conséquence de E(Z(s)) =constante), et que ces fluctuations ont la même dispersion 
dans toutes les régions de l'espace (conséquence de var(Z(s)) = constante). Il reste à voir 
comment, à partir des mesures expérimentales z(s1), vérifier la stationnarité. On ne pourra pas 
utiliser des tests statistiques en raison de l'unicité de la réalisation, mais l'étude exploratoire des 
données (cf III.5.2) permettra d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse. 

D Enfin ajoutons que l'échelle de travail a une importance considérable : un phénomène pourra 
être considéré comme régulier ou irrégulier, constant ou variable, structuré ou non, stationnaire 
ou non selon l'échelle d'observation. 

Cependant, l'hypothèse de stationnarité du second ordre est dans certains cas encore trop 
restrictive. Elle implique, en particulier, l'existence d'une variance a priori. Or celle-ci peut ne 
pas exister : en effet de nombreux phénomènes physiques et leur fonction aléatoire associée 
peuvent avoir une capacité infinie de dispersion, c'est à dire une variance a priori infinie. Cette 
affirmation peut paraître surprenante car, lorsqu'on prélève des échantillons à l'intérieur d'un 
domaine géographique Œ, on peut toujours calculer la variance expérimentale. En réalité, cette 
dernière est une fonction du support de la mesure (en général ponctuel) et du domaine Œ. La 
variance a priori est finie lorsqu'il existe une limite à la variance expérimentale quand Œ devient 
infini; elle est infinie lorsque la variance expérimentale croît indéfiniment avec la surface de Œ. 
Dans ce dernier cas, on est conduit à remplacer l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2 par une 
hypothèse plus faible permettant d'avoir des variances a priori infinies. 

ill.5.3 Hypothèse intrinsèque : 

Une fonction aléatoire Z(s) est dite intrinsèque quand ses accroissements Z(s+h) - Z(s) sont 
stationnaires d'ordre deux, c 'est-à-dire : 

1- E{Z(s+h)-Z(s)} = m(h) indépendant des 
2- cov{Z(s1+h1) - Z(s1), Z(s2+h2) - Z(s2)) }= C(s1- s2; h 1, h2) ne dépend que de s1 - s2, h1 et h 2 

La fonction m(h) est appelée la dérive de la fonction aléatoire intrinsèque. Dans toute la 
suite, on ne s' intéressera qu' aux fonctions aléatoires intrinsèques sans dérive, c'est-à-dire de 
dérive nulle: m(h) =O. 

La seconde propriété (2), qui fait intervenir, les deux points d' appuis s1 et s2 et les deux 
vecteurs h1 et h2 est équivalente à la propriété, plus simple, concernant le variogramme y : 

2'- y(h) = var{Z(s+h) - Z(s) }/2 existe et ne dépend que de h, pas des. 

Ceci nous permettra, en particulier, d ' écrire : 

2y(h) = var{Z(s+h) - Z(s)} = E{ (Z(s+h) - Z(s))2
} 
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Remarque: 

La stationnarité du second ordre entraîne l'hypothèse intrinsèque. La réciproque n'est pas 
vraie : l'hypothèse intrinsèque est vue comme la limitation de la stationnarité du second ordre 
aux accroissements de la fonction aléatoire Z(s). La covariance d'une fonction intrinsèque peut 
ne pas exister; elle n'existe que si le variogramme est borné, auquel cas on a la relation 

y(h) = C(O) - C(h) (III.6) 

m.s.4 Quasi-stationnarité : 

Les notions précédentes ne font pas intervenir l'échelle de travail, qui est pourtant un 
paramètre essentiel dans les applications pratiques. De fait, les hypothèses intrinsèque peuvent 
n'être valides que localement, pour des distances lhl inférieures à une distance limite b. b peut 
représenter le diamètre du voisinage de l'estimation (c'est-à-dire la zone qui contient 
l'information utilisée lors de l'estimation). b peut aussi être la dimension d'une zone homogène, 
et les deux variables Z(s) et Z(s+h) seront considérées comme mesurée dans la même zone si 
lhl < b. Ceci nous conduit à définir la notion de stationnarité locale, ou quasi-stationnarité. 

Une fonction aléatoire Z(s) est dite quasi-stationnaire si elle possède une espérance m(s) 
variant lentement à l'échelle d'observation (i.e. telle que m(s)::::: m(s + h) si lhkb), et une 
fonction de covariance C(s,s+h) localement stationnaire c'est-à-dire ne dépendant que de h pour 
des distances lhkb. En pratique, on définit des voisinages "glissants" de diamètre b, à l'intérieur 
desquels l'espérance et la covariance sont considérés comme stationnaires et les données 
suffisamment nombreuses pour permettre l'inférence statistique. L'hypothèse de quasi
stationnarité est donc un compromis entre la taille de la zone considérée comme homogène et 
le nombre de données disponibles. En fait, il est souvent possible de trouver des zones quasi
stationnaires en réduisant la valeur de b mais il peut arriver que ces zones aient peu de données, 
rendant impossible l'inférence. 

On peut également définir le caractère quasi-intrinsèque, c'est-à-dire l'existence d'un 
variogramme y(s,s+h) localement stationnaire, i.e. ne dépendant que de h tant que lhkb, et ne 
se déformant que lentement dans l'espace. 

Ainsi donc, les différentes hypothèses de stationnarité (et d'ergodicité) permettent de donner 
un caractère opératoire à la géostatistique. Pour que l'utilisateur puisse se rendre compte des 
possibilités de cette technique, nous allons l'appliquer à des données réelles. 
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111.6 Etude d'un exemple: données de sol 

Après avoir présenté un exemple, nous montrerons comment on aborde les problèmes de 
stationnarité et quels outils exploratoires permettent de vérifier puis d'admettre 
"raisonnablement" l'une de ces diverses hypothèses. 

ill.6.1 Présentation de l'exemple 

Au cours de cette partie, on suivra le cheminement d'une étude géostatistique où les 
différents concepts et hypothèses seront analysés et commentés. Les données utilisées sont 
extraites d'une étude réalisée au CIRAD : "Bilan hydrique et énergétique à l'échelle d'une 
parcelle", par J. Imbemon, M. Arnaud, M. Brouwers, M. Portier, J.P. Freteaud, D. Koffi Koffi 
(novembre 1993). Il s'agit de l'analyse de 110 prélèvements de terre sur 3 horizons (0-20 cm, 
40-60 cm et 80-100 cm) répartis sur une grille régulière carrée de 6m de côté. Diverses variables 
ont été mesurées mais nous ne retiendrons pour l'exemple que le pourcentage de terre fine 
(granulométrie < 2 mm) sur l'horizon 40-60 cm. Lorsque nous étudierons le cas multivarié, nous 
prendrons aussi en compte le pourcentage d'argile et limon, ainsi que la variable pF4.2 (humidité 
au point de flétrissement permanent, qui représente le taux d'humidité dans le sol que les plantes 
ne peuvent absorbées) mesurée sur la terre fine provenant du même horizon. 

La figure III.5 localise l'implantation des prélèvements et montre que ceux-ci, s'ils ne 
remplissent pas la totalité de la surface d'un rectangle, sont néanmoins régulièrement répartis. 
La figure III.6 affiche la valeur des données sur le plan. Au premier coup d'oeil on peut repérer 

quelques valeurs extrêmes, mais on ne décèle pas la structure spatiale. Il nous faut aller au-delà 
de ce simple report des données. 

L'histogramme (figure III.7) permet de visualiser la forme de la distribution (implicitement, 
quand on interprète ce genre de graphique on suppose que les données sont identiquement 
distribuées). Il permet également d'identifier les observations suspectes. On peut ainsi observer 
quelques valeurs plutôt faibles inférieures à 70%. Dans notre exemple, si médiane et moyenne 
sont proches, cela ne se traduit pourtant pas par un histogramme symétrique. 
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111.6.2 Etude de la stationnarité 

Nous allons montrer comment vérifier si les hypothèses permettant de faire de l'inférence 
peuvent être considérées comme acceptables. 

L' analyse statistique ou géostatistique met en oeuvre, dans un premier temps, les méthodes 
exploratoires qui permettent de rechercher et de visualiser les observations atypiques, c'est-à
dire celles qui s'éloignent des modèles sous-jacents. Dans le cadre non spatial, ce sont celles qui 
ont des écarts importants aux modèles à erreurs gaussiennes. Dans le cadre spatial, ce sont celles 
qui s'éloignent des hypothèses de stationnarité. 

ill.6.2.1 Visualisation des moyennes et médianes par ligne et par colonne : 

Lorsqu'on analyse des données spatiales, on essaye de repérer les observations qui ont des 
valeurs notablement différentes de leurs voisines. Cela revient, en quelque sorte, à étudier une 
certaine forme de stationnarité locale. Elle ne garantit pas la stationnarité globale ; en effet, la 
stationnarité locale pourra autoriser la moyenne des valeurs d'être une fonction lisse de leur 
position (quasi-stationnarité). 

Lorsque les observations sont régulièrement réparties, comme c'est le cas ici, on peut étudier 
la stationnarité en utilisant les valeurs moyennes et médianes calculées à travers les lignes et les 
colonnes de la grille des points d'observation. Dans le cas d'observations réparties 
irrégulièrement dans l'espace, on construit une grille régulière puis on effectue les calculs sur 
les données d'origine regroupées sur la grille. On vérifie graphiquement si les valeurs moyennes 
et médianes de la variable % de terre fine sont relativement stables le long des lignes et des 
colonnes. En l ' occurrence, la figure III.8 montre que ces valeurs varient sensiblement le long 
des lignes et des colonnes : elles croissent très rapidement à partir de la première colonne puis 
se stabilisent dès la quatrième autour de la valeur 95% avec une chute à l'avant dernière 
colonne ; le long des lignes elles affichent une certaine dérive linéaire. L'hypothèse de 
stationnarité d'ordre 2 risque fort d' être incompatible avec l'existence d'une telle dérive; on 
pourra avoir recours à l'hypothèse intrinsèque. 

On remarque encore que d'une façon générale la médiane et la moyenne sont voisines, sauf 
sur la première ligne, mais celle-ci ne compte que trois observations. 
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Figure III.8 : moyenne et médiane par ligne et par colonne 
0 Différence moyenne - médiane 

On peut rechercher maintenant les lignes et les colonnes contenant des valeurs atypiques. En 
tenant compte du fait que, contrairement à la moyenne, la médiane est un estimateur robuste, 
c'est-à-dire peu sensible à des valeurs extrêmes, la différence moyenne - médiane va nous 
permettre de les identifier. On peut utiliser la statistique u ci-dessous proposée par Cressie pour 
mesurer cette différence. Les colonnes ou les lignes du tableau 2.1 ayant des valeurs de u telles 
que lui � 3 mériteront un examen approfondi. 

u=./n.(Z-Z)/(0. 7555ô) 

où Z=moyenne et Z=médiane 
ô=(étendue interquartile)/(2 *Ü.6745) 

(IIl.8) 

L'étendue inter quartile est la différence entre les premier et troisième quartiles. On 
remarque, dans le tableau III. l, des valeurs fortes de u pour la ligne 13 et pour la colonne 4. 
Elles sont dues aux données z(l,13) = 64.2, z(4,13) = 88.8 et z(4,12) = 86.2% relativement 
différentes des autres valeurs dans les lignes et colonnes respectives. 
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T bl a eau ill 1 L diffé a rence moyenne - m éd" d d" é 1ane stan ar 1s eu 

Ligne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
u -2.57 -0.33 -1. 48 +0.80 -0.20 +2.43 -0.26 -1. 31 -1.37 

Ligne 10 11 12 13 14 
u -0.86 -1.74 +0.82 -3.10 -1.64 

colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
u +1.34 +0.64 -2.03 -2.60 -0.86 +1.14 -0.36 -1.32 +0.91 

0 Nuages de corrélation différée : le "h-scatter plot" : 

Une autre manière de détecter les observations qui s'écartent de la stationnarité locale est 
d'examiner les nuages de points des paires (z(s1), z(s1 + h)) où h est un vecteur donné (en 
général, on prend les directions horizontale et verticale) et s1 + h coïncide avec un point 
d'observation sJ. 

Les points différents de leur voisin, dans une direction donnée, seront ceux qui apparaissent 
très éloignés de la première bissectrice. Ainsi, sur la figure III.9 certains points se détachent, que 
l'on peut identifier sur le plan : dans la zone en haut à gauche les 3 valeurs faibles de la colonne 
1 s'opposent aux 3 valeurs fortes de la colonne 2. On peut repérer également quelques valeurs 
localement très différentes : z(l,7) = 93.2 et z(l,8) = 75.2 ; z(3,7) = 97.8 et z(3,8) = 83.7 ; 
z(3,10) = 77.6 et z(3,11) = 95.4. 
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Figure III.9 : Nuages de points entre Z(s) et Z(s+ 1) 
dans les directions verticale (gauche) et horizontale (droit) 

107 



0 Elimination de la dérive : le "median polish" 

Lorsque les valeurs des observations révèlent une dérive (i.e. une tendance 
systématique), on peut essayer del' éliminer pour étudier ensuite la structure spatiale des 
données "débarrassées" de cette dérive. Dans le cas où les données sont disposées sur une 
grille régulière, on peut la considérer comme un tableau à 2 dimensions (on peut toujours, 
dans le cas de données irrégulières, construire une grille régulière et réaliser les calculs sur 
les données d'origine regroupées sur cette grille). Si l'analyse de variance de la table et 
les tests F de Fischer ne sont pas valables en raison de la non indépendance des données, 
on peut cependant reprendre le modèle d'analyse de variance de la table à 2 dimensions, 
c'est-à-dire : 

Données = Total + Ligne + Colonne + Résidu (III.9) 

Si l'on désigne par Yii la valeur de la cellule (i,j), intersection de la ligne i et de la 
colonne j on a la décomposition suivante: 

Yii =Y .. + ( Y;. - Y .. )+ ( Y.i - Y .. )+ ( Yii - Y;. - Yi+ Y .. ) 

où le point désigne la moyenne sur l'indice. 

Une autre manière d'obtenir le modèle (ill.9) est d'utiliser la médiane (plus robuste 
que la moyenne) : c'est ce quel' on appelle le "median polish". 

L'algorithme part de la grille de données à laquelle ont été ajoutées une ligne et une 
colonne remplies de O. Il travaille alternativement sur les lignes puis sur les colonnes 
jusqu'à convergence: 

• ligne par ligne : 
on soustrait la médiane de la ligne à chaque élément de la ligne 
on ajoute la médiane de la ligne à la dernière colonne de la ligne 

On obtient un nouveau tableau. Sur ce nouveau tableau : 

• colonne par colonne : 
on soustrait la médiane de la colonne à chaque élément de la colonne 
on ajoute la médiane de la colonne à la dernière ligne de la colonne 

On obtient un nouveau tableau. On recommence ensuite l'opération ligne par ligne 
puis colonne par colonne. On fait "tourner" cet algorithme jusqu'à convergence. 

A la fin, on obtient dans le tableau ill.2 ci-après les résidus et dans les marges les 
valeurs Ligne, Colonne et Total de (III.9). Les résidus représentent la variation à courte 
distance. Ils pourront être étudiés par la suite. On peut remarquer le contraste entre les 
premières lignes qui ont des effets négatifs et les dernières qui ont des effets positifs. Il 
confüme la dérive linéaire le long des lignes (direction Nord sud). 
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-21.31 
-10.90 
-13.30 
-4.40 
+2.00 
+0.00 
-1. 91 
+8.89 
+9 . 09 
-0.00 

+10.60 
+2.79 
+0.60 
-1. 30 

-12.29 

T bl a eau su t u e an 0 lS m 2 Ré Ita d M di P r h pour es onn es e so en 0 1 d é d l( ~) 

+1.89 
+6.30 
+6 . 70 
-2 . 20 
-0.00 
-3.00 
-1.31 
-0.61 
+0.89 
+1.20 
-3.26 
+3.19 
+0.00 
-8.60 

-5.09 

Ligne 

+0.00 -3.24 
- 8.39 -0.00 +0.00 +0 . 03 -5.16 
-2.29 -3.60 -1.50 +l.60 +7.11 +9.61 +0.00 -4.16 
+3 .5 1 -0.90 +l.00 +1.10 +3 . 81 -5.39 -0. 0 0 +0.0 0 - 0 . 96 
-13 . 4 +0.00 +5.20 +1.30 -1. 39 +5.71 -0.90 -1. 86 
- 5 .88 -1.10 +4.60 -2.30 +4.02 +3.62 +6 . 20 -1. 86 
-6.00 +0.19 -0.61 +3 . 49 - 0.00 +5 .30 +5.19 -3.14 
+0.90 +0.59 -0 . 81 -2.71 +1.70 +0.00 -5.71 +4.06 
+0.80 +4.79 -3.91 -1.11 -3.60 -0.80 +0.96 
-2.69 +0 . 00 +0 . 70 +0.60 -4 . 39 -1. 09 +5.64 
+1.25 +3.14 +4.84 -2 . 36 -4 . 05 -1. 25 +2.41 
-0.00 -0.51 +l.29 -1. 71 +0.00 -0 . 00 +5.96 
+2.91 +3.10 -1.90 -0.60 -1.39 +2.94 
+0.41 -1. OO -0.00 +0.00 +0 . 41 +6.14 

+0. 2 9 +1.41 +0.21 +0.11 -0 .11 -1. 91 -3.99 +3. 91 +92.55 

colonne Total 

Pour que cette technique soit efficace, l'idéal est qu'un des axes de coordonnées soit 
parallèle à la dérive. En effet, les résultats dépendent grandement de l'orientation de la 
grille. D'autre part le modèle "Total + Ligne + Colonne" ne prend pas en compte la 
possibilité d'interaction entre lignes et colonnes qui peut exister dans certains cas. 

On peut visualiser sur la figure ill.10 ci-dessous en dégradé de gris, à gauche les 
valeurs des données initiales, à droite celles des résidus du "median polish". On peut 
remarquer que la dérive le long des lignes (graphique de gauche) a pratiquement disparu 
sur les résidus (graphique de droite). 
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2 4 6 8 

Figure III.10 Visualisation des données initiales (à gauche) 
et des résidus du "median polish" (à droite) 

Conclusion : 

10 

Lorsque les phénomènes étudiés sont complexes, le modèle de type probabiliste sera souvent 
notre seule possibilité. Les modèles de la statistique classique seront vite abandonnés au profit 
des modèles géostatistiques qui permettent la prise ne compte de la localisation des observations. 
Pour que le modèle géostatistique soit opératoire et que l'inférence de ses paramètres soit 
possible, l'hypothèse de stationnarité sera nécessaire. En fonction de la plus ou moins grande 
"répétabilité" du phénomène dans l'espace on pourra passer de la stationnarité d'ordre 2 à la 
stationnarité intrinsèque. Ce choix pourra se faire à la lumière de l'étude exploratoire des 
données. 

La description des données par des histogrammes sera utile pour détecter des valeurs 
aberrantes ou suspectes. Elle sera un moyen de vérifier l'homogénéité des données dans l'espace. 
Une stratification de l'espace en plusieurs zones sera éventuellement nécessaire (cas 
d'histogrammes bimodaux par exemple, symptomatiques de l'existence de deux "populations" 
parmi les observations). Les nuages de points entre les diverses variables permettront d'étudier 
les liaisons entre elles (linéaires, fonctionnelles). Les méthodes exploratoires comme l' Analyse 
en Composantes Principales, l' Analyse Factorielle des Correspondances, ... peuvent fournir des 
représentations synthétiques des données. D' une façon générale, toute technique d'analyse de 
données doit compléter l 'approche géostatistique. 

Le choix du modèle géostatistique étant fait, il nous faut étudier maintenant plus prédsément 
les outils qui vont permettre de modéliser la structure spatiale : ce seront le variogramme et la 
covariance. Ils font l'objet du prochain chapitre. 
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Chapitre IV : 
Les outils de modélisation de la structure spatiale 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les propriétés théoriques des variogrammes et des 
fonctions de covariances, leurs estimateurs et les différents modèles que l'on peut mettre en 
œuvre. Nous donnerons ensuite quelques conseils pour l'ajustement d'un modèle à des données 
expérimentales et nous appliquerons les différents concepts sur les données que nous avons 
introduites au chapitre précédent : les données de sol. Nous verrons aussi comment il est possible 
de vérifier la qualité du modèle. On terminera par l'analyse du cas multivarié, c'est-à-dire 
lorsque plusieurs variables sont mesurées simultanément. 

Les valeurs prises par une variable régionalisée z ne sont pas indépendantes, en ce sens 
qu'une valeur observée en un site apporte de l'information sur les valeurs des sites voisins. 
L'ensemble des corrélations, ou dépendances, qui existent dans la distribution spatiale des 
valeurs de z constitue la "structure" du phénomène régionalisé. Cette notion, intuitive mais 
pourtant assez vague, est formalisée de manière précise lorsqu'on se place dans le cadre d'une 
interprétation probabiliste de la variable régionalisée : la structure est alors décrite par la loi 
spatiale de la fonction aléatoire Z, associée à z, qui modélise le comportement conjoint de tout 
ensemble de valeurs grâce à leur loi multivariable. 

En géostatistique linéaire, la description de la loi spatiale est limitée à ses deux premiers 
moments. Le moment d'ordre 1 (espérance) ne fait intervenir dans sa définition qu'un seul point, 
et n'apporte pas réellement d'information de nature structurale. En revanche, les moments 
d'ordre 2 (covariance et variogramme notamment) sont définis à l'aide de deux points sets+ h, 
qui constituent le plus petit ensemble "structurant" quel' on puisse considérer. Ils apportent une 
description élémentaire -et opératoire- de la structure du phénomène régionalisé étudié, et sont 
pour cette raison appelés outils structuraux. 

IV .1 La covariance stationnaire 

On considère la variable régionalisée étudiée z(s) comme une réalisation d'une fonction 
aléatoire Z(s) stationnaire d'ordre deux. Dans ce cas la fonction de covariance C(h) existe et 
possède les propriétés suivantes : 

• C(h) = cov{Z(s), Z(s+h)} ne dépend que de h; 
• C(O) = var{ Z(s)} = 0 2 =constante (variance a priori) ; 
• C(h) = C(-h) (symétrie) ; 
• IC(h)I ~ C(O) (inégalité de Schwarz) ; 
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• C(h) est une fonction de type positif : 

k k 

\ik:EN*, \7'A 1, ..• ).kEIR, et \fs1, ... ,sk: L L \\CCsi-sj)LO. 
i=l i=l 

Cette condition exprime la positivité de la variance de toute combinaison linéaire 
k 

'°' A.Z(s.) des variables aléatoires Z(s1). L., 1 1 

i =l 

A côté de la fonction de covariance, il existe un autre outil d'analyse structurale : le 
variogramme que l'on préférera, en général, utiliser car il permet de prendre en compte des 
processus plus généraux que les processus stationnaires d'ordre deux. Examinons ses propriétés 
théoriques. 

IV .2 Le variogramme 

Après avoir rappelé la définition du variogramme, nous énumérerons ses diverses propriétés 
mathématiques. 

IV.2.1 Définition : 

On suppose que Z(s) est une fonction aléatoire intrinsèque sans dérive, c'est-à-dire: 

{ 
E{Z(s+h)-Z(s)} = m(h) = 0 (IV.1) 

\fs, s+hED, \fh : var{Z(s+h)-Z(s)} = 2y(h) (IV.2) 

Compte tenu de la première relation, la seconde relation s'écrit: 

y(h) = var{Z(s+h) - Z(s) }/2 = E{ [Z(s+h) - Z(s)]2}/2. 

La stationnarité d'ordre deux implique l'existence de la fonction de covariance, qui est alors 
liée au variogramme y par la relation : 

y(h) = C(O) - C(h). 

Cette relation montre l'équivalence entre le variograrnme et la fonction de covariance dans 
le cas stationnaire. 

On rappelle que l'existence de l'espérance et de la variance des accroissements n'implique 
pas l'existence des deux premiers moments de la fonction aléatoire Z(s) : une fonction aléatoire 
intrinsèque peut avoir une variance a priori infinie bien que la variance de ses accroissements 
soit finie. Il n'est pas obligatoire qu'une fonction aléatoire intrinsèque ait une espérance 
constante ou une variance constante. Un contre-exemple classique est celui du mouvement 
brownien, qui admet une espérance constante et une variance infinie (cf infra §IV.4.2). 
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IV.2.2 Propriétés théoriques du variogramme: 

0 il est symétrique : y(h) = y(-h); 

0 ils' annule à l'origine : y(O) = 0; 

0 il est positif ou nul : y(O) L 0; 

• à l'infini, il croît moins vite qu'une parabole : y(h) reste borné quand lhl tend vers 
lhl2 

l'infini. Pour une fonction aléatoire intrinsèque sans dérive on a même : fun y(h) = O 
lhl ~ OO lhl2 . 

• y(h) est une fonction de type négatif conditionnel i.e. 

k k k 

V kE I~r*. \/Ài,..,Àk E lR tel que L \ = 0 on a V s1, ... , ~: L L Ài Ài y(si-sj) ~ O. 
i=l i=l i=l 

Cette propriété, qui résulte de la règle précédente, est d'ailleurs une condition nécessaire et 
suffisante pour que y soit le variogramme d'une fonction aléatoire intrinsèque. L'adjectif 
conditionnel se réfère au fait que l'inégalité n'est valable que sous la condition que la somme 
des poids À; est nulle. 

•Combinaisons linéaires autorisées: quand l'hypothèse intrinsèque est supposée vérifiée, les 
seules combinaisons linéaires de la fonction aléatoire intrinsèque autorisées (c'est-à-dire celles 

Il 

qui ont une espérance et une variance finies) sont celles qui vérifient L \ = O. Les 
i=l 

expr=ioos E { t \ Z(s1) } et var { t \ Z(s,) } ne seront licites (mathématiquement) 

que pour de telles combinaisons linéaires. 

L'intérêt du variogramme par rapport à d'autres outils structuraux est qu'il permet de 
calculer la variance de toute combinaison linéaire autorisée. On montre en effet que, sous réserve 

Il 

que L \ = 0, on a : var { L \ Z(si) }= -L L \Ài y(si -s.i) pour tout système de points 
1 = l 1 1 J 

d'appui (s)i. Formellement, la variance d'une combinaison linéaire autorisée en modèle 
intrinsèques' obtient en développant la variance comme s'il existait une covariance C, mais en 
remplaçant C par -y, où y est le variogramme. 

0 Phénomène de transition, palier et portée : par définition, le variogramme y(h) mesure 
l'écart quadratique moyen, ou la dissemblance entre deux observations séparées de h. Il reflète 
donc la plus ou moins forte déstructuration des valeurs en fonction de leur distance les séparant. 
Souvent, y(h) croît à partir de lhl > 0 puis, à partir d'une valeur a, se stabilise autour d'une 
valeur limite y(oo) appelée palier. Dans ce cas, la fonction aléatoire Z(s) est stationnaire d'ordre 
deux, de variance a priori égale au palier a2 = y( 00 ) = C(O) en vertu de la relation (III.6). 
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Dans un tel modèle, toute valeur Z(s) est corrélée à toute autre valeur Z(s') si la distance 
entres et s' est plus petite que a. Cette valeur a, appelée portée, correspond à l'idée intuitive de 
la zone d'influence d'une variable aléatoire : au-delà de lhl = a, le variogramme est constant et 
égal à son palier y(00) ; les variables aléatoires Z(s) et Z(s+h) sont alors indépendantes (en toute 
rigueur décorrélées). De tels variogrammes sont appelés modèles de transition (Figure IV. l). 

.c .. 
E 
E • ('.) 

Pafie< = GammaQnlinQ 

Figure IV.l Portée et palier d'un variogramme 

0 Anisotropie: le variogramme théorique y(h) est dit isotrope s'il est identique dans toutes les 
directions. Le vecteur h n'intervient alors que par son module lhl. Dans le cas contraire, il y a 
anisotropie. Une anisotropie caractérise un phénomène qui s'étend d'avantage dans certaines 
directions. Les modèles théoriques qui sont proposés à l'utilisateur sont toujours isotropes. Il 
faudra donc en cas d'anisotropie se ramener au cas isotrope. Nous reviendrons plus en détail sur 
les différents types d'anisotropie ultérieurement (§IV.5.4). 

0 Comportement du variogramme théorique au voisinage de l'origine: 

La continuité et la régularité dans l'espace de la fonction aléatoire Z(s) et donc de la variable 
régionalisée z(s) sont décrites par le comportement du variogramme à l'origine. Cela provient 
de la relation, vraie en l'absence de dérive : 

y(h) = var{Z(s+h) - Z(s) }/2. 

On peut distinguer trois types de comportements à 1' origine : 

• parabolique : y(h) - Alhl2 quand lhl - O. y(h) est deux fois différentiable à l'origine. Ce 
type de comportement caractérise une variabilité spatiale très régulière. Ajoutons qu'un 
comportement à l'origine en lhl6 avec 8>2 est théoriquement impossible (Figure IV.2). 

• linéaire: y(h) - Alhl quand lhl - O. y(h) est continue en lhl=O mais non dérivable. La 
variabilité spatiale est moins régulière : la variable régionalisée z(s) est contiµue par 
morceaux mais non dérivable. Elle a, en quelque sorte, un certain aspect "rugueux" 
(Figure IV.2) . 
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•discontinuité à l'origine (effet de pépite): y (h) ne tend pas vers 0 quand lhl - 0 bien 
que par définition y (0)=0 ; on trouvera ce modèle lorsque la variabilité entre deux points 
proches est très forte : les valeurs mesurées à courte distance changent abruptement, comme 
les teneurs en or lorsqu'il y a des pépites, d'où le nom d'effet de pépite donné à la 
discontinuité à l'origine du variogramme. Cette variabilité locale peut être assimilée à un 
phénomène aléatoire appelé bruit blanc ; elle intègre de nombreux phénomènes comme les 
erreurs de mesure ou la "micro-variabilité" qui n'est pas détectable en raison de la distance 
trop importante entre les observations (Figure IV.2). 

Le cas limite est l'effet de pépite pur: y(h) = C0 quand lhl >O. Le variogramme est plat: 
la dissemblance moyenne des valeurs est constante pour toutes les distances lhl. Il y a 
indépendance (ou plus exactement non corrélation spatiale) entre deux points distincts et la 
géostatistique retrouve tous les résultats de la statistique classique. L'effet de pépite pur 
correspond à une absence totale de structuration spatiale des valeurs. C'est un cas très rare 
dans les sciences de la terre, à moins que les erreurs de mesure soient bien supérieures à 
l'amplitude des écarts entre valeurs. En pratique, un tel variogramme peut être représenté 
comme un phénomène de transition ayant un palier C0 et une portée a très petite par rapport 
à la distance moyenne entre les points d'observation (Figure IV.2). 

Comportement parabolique Comportement Lineaire 

Gam (lhl) 

lhl lhl 

Effet de pepite Effet de pepite pur 

Ga.m a(lhl) Ge.m a(lhl) 

lhl lhl 

Figure IV.2 Comportement à l'origine du variogramrne 

Le variogramme et la covariance reflètent la structure de la fonction aléatoire et par suite la 
structure spatiale de la variable régionalisée. Ce sont les outils structuraux à la base de la 
modélisation du phénomène régionalisé en géostatistique linéaire ; ils seront nécessaires dans 
les problèmes d'estimation notamment. Il faut maintenant les estimer à partir des données 
observées. C'est l'objectif du prochain paragraphe. 
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IV .3 Estimateurs du variogramme et de la covariance : 

Dans ce paragraphe, nous allons donner les principaux estimateurs du variogramme et de la 
covariance et leurs propriétés. 

IV.3.1 Les estimateurs classiques: 

On se pose le problème de l'inférence du variogramme ou de la covariance à partir d'un jeu 
de données expérimentales {z(s1), ... ,z(s

0
) : s1 E Œ c IRd }. La variable régionalisée z(s) est 

considérée comme la réalisation d'une fonction aléatoire Z(s), que nous supposerons intrinsèque 
et sans dérive. On peut alors définir un estimateur du variogramme à partir des Z(s1) (qui sont 
la transposition au niveau du modèle probabiliste des observations z(s1)) de la manière suivante: 

(IV.3) 

où N(h) = { (i,j) tel que si - si = h } ; 
IN(h)I est le nombre de paires distinctes de l'ensemble N(h). 

Ceci revient à estimer l'espérance dans l'expression du variogramme 

y(h)=..!.E{ (Z(s+h)-Z(s))2} (expression vraie en l 'absence de dérive) 
2 

par la moyenne arithmétique sur les paires d'échantillons séparés de h. 

On remarque que !'estimateur ?(h) vérifie la propriété de symétrie ?(-h)=?(h). 

L' estimateur ?(h) ainsi défini est une variable aléatoire. Pour obtenir une estimation 

numérique du variogramme en h, on remplace les Z(s1) dans l'expression (IV.3) par leurs 
réalisations z(s1), qui ne sont autres que les données expérimentales. L'estimation ainsi obtenue 
porte le nom de variogramme expérimental. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une 
fonction, mais d'un nuage de points, car le variogramme expérimental n'est calculable que pour 
certaines valeurs de h : celles pour lesquelles N(h) est non vide. 

116 



Quand les données sont irrégulièrement espacées dans JRd, le nombre de paires IN(h)I 

intervenant dans le calcul de y(h), pour un vecteur h donné est souvent 0 ou 1.. . L'estimateur 

en h est alors très peu robuste et y(h) (ou plus exactement sa réalisation) a un aspect très 

erratique. C'est pour cette raison qu'on lisse cet estimateur en s'autorisant des tolérances de 
calcul à la fois sur les distances et sur les directions : 

où W(h) = { (i,j) tel que si -si E T(h) } = u {N(h') où h'E T(h) } ; 
T(h) est la région de tolérance autour de h, de la forme [h - ~h , h + ~h] dans le cas mono
dimensionnel. 

Lorsque Z est stationnaire du second ordre d'espérance inconnue, la méthode des moments 
donne l ' estimateur de la covariance suivant : 

ê(h)= 
1 I: (zcs.)-ZXzcs.)-Z} 

IN(h)I N(h) 
1 

J 

n Z(s.) 
où Z= L --1

- est un estimateur de l ' espérance de Z. 
i =l n 

(IV.4) 

De la même manière que précédemment, on s'autorise des tolérances sur les distances et les 
angles lorsque l'échantillonnage est irrégulier. 

On peut noter que y(h)*ê(O)-ê(h) et que les estimateurs précédents, ?(h) et -y+(h), 

sont très sensibles aux valeurs "aberrantes" (à cause du carré des différences dans l'expression 
de ces estimateurs). Certains auteurs proposent d'autres estimateurs, plus robustes, basés sur la 
moyenne ou la médiane de la racine carrée des écarts (au lieu de leurs carrés). L'intérêt de tels 
estimateurs est d'atténuer les grands écarts dus aux valeurs extrêmes, mais leur emploi ne se 
justifie que moyennant des hypothèses sur la loi spatiale de la fonction aléatoire Z, en particulier 
une hypothèse de normalité qui est rarement vérifiée. 
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IV.3.2 Propriétés de l'estimateur du variogramme et de la covariance 

0 Biais: 

Si Z est une fonction aléatoire intrinsèque sans dérive, alors '?(h) est sans biais. 

Si Z est une fonction aléatoire stationnaire du second ordre alors ê(h) donné par (IV.4) 

est biaisé et E{ê(h)} * C(h). Le biais peut être assez fort quand le nombre d'échantillons n 

est petit. Il provient du recours à une estimation de l'espérance de Z par la moyenne arithmétique 

des échantillons dans l'expression de ê(h). C'est pourquoi on préfère généralement utiliser le 

variogramme, dont 1' estimateur est sans biais quelle que soit 1' espérance de Z, connue ou non. 

D Nécessité d'un contrôle des hypothèses 

Il convient de prendre garde à l'hypothèse de stationnarité et de la contrôler au moyen de 
l'analyse exploratoire des données. On considère souvent la variable régionalisée étudiée comme 
une réalisation d'une fonction aléatoire stationnaire d'ordre deux, alors qu'un examen attentif 
montre que seuls les accroissements de cette fonction aléatoire sont stationnaires d'ordre deux. 
Autrement dit, il n'existe pas de covariance stationnaire, mais seulement un variogramme. 

En effet, comme !'estimateur classique de la covariance ê(h) peut toujours être calculé à 

partir d'un jeu de données expérimentales, cela a pour conséquence de rendre plausible 

l'hypothèse de stationnarité, même lorsqu ' elle est mal fondée ; ê(h) n'est alors qu'un pur 

artefact et ne reflète rien de la structure réelle du phénomène régionalisé (même son 
comportement à 1' origine ne traduit pas les propriétés de régularité du phénomène ... ). 

Au contraire, !'estimateur classique du variogramme '?(h) n'est pas affecté par les défauts 

de stationnarité (du moins tant que Z(s) est une fonction aléatoire intrinsèque sans dérive) et 
constitue, par conséquent, un outil plus sûr que la covariance. Lorsque Z est une fonction 

intrinsèque avec dérive, "((h) est biaisé, mais on montre cependant que le biais est faible pour 

les petites valeurs de lhl, de sorte que l'inférence demeure possible pour les courtes distances. 

Nous avons montré comment estimer les variogrammes à partir des données expérimentales. 
Nous allons maintenant exhiber les principaux schémas théoriques disponibles dans la plupart 
des logiciels géostatistiques. 
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IV.4 Principaux modèles théoriques de variogrammes isotropes 

Nous avons vu qu'une fonction y(h) est un variogramme si et seulement si y est de type 
négatif conditionnel. C'est une propriété difficile à contrôler dans la pratique. C'est pourquoi 
on choisit souvent un modèle de variogramme parmi les fonctions dont on sait qu'elles sont de 
type négatif conditionnel. Nous allons donner ci-dessous quelques exemples de fonctions ayant 
cette propriété et qui sont les modèles les plus couramment utilisés en pratique. 

Les deux principales caractéristiques d'un variogramme sont: 

• son comportement à l'origine (parabolique, linéaire ou avec effet de pépite), qui traduit 
le degré de régularité de la variable régionalisée ; 

• la présence ou l'absence d'un palier, i.e. y(h)=constante quand lhl >a. Rappelons que 
l'existence d'un palier est synonyme de stationnarité d'ordre deux, et qu'il existe alors une 
fonction de covariance C(h) qui se déduit du variogramme par la relation: 

C(h) = C(O) -y(h). 

On ne s'intéresse ici qu'aux modèles théoriques isotropes, i.e. qui ne dépendent que de r=lhl. 
Ils peuvent être classés en 3 types : 

• les modèles avec palier et avec un comportement à l'origine : 
- discontinu : effet de pépite pur ; 
- linéaire : sphérique, exponentiel ; 
- parabolique : gaussien, cubique ; 

• les modèles sans palier : 
- puissance : en r=lh18 avec 0 < 8 < 2 ; 

• les modèles à effet de trou. 

IV.4.1 Modèles avec palier ou modèles de transition 

A ces modèles correspondent des modèles de covariance, donnés par la relation 

C(r) = C(O) -y(r). 

0 comportement discontinu à l'origine: 

Modèle pépitique de palier C 

y(r)={ ~ pour r=O 
pour r>O 

(IV.5) · 

Ce modèle traduit des discontinuités de la variable Z, dues soit à des erreurs de mesure, soit 
à la présence d'une microstructure (cf infra §IV.6.3). 
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0 comportement linéaire à l'origine: 

Modèle sphérique de portée a et de palier C 

{ 
c [3( !_) _l( !_) 3

] 

y(r)= C 2\ a 2\ a 
pour 0:-:::rs:a (IV.6) 

pour r ;:.: a 

L'effet de pépite peut être vu comme un cas particulier d'un schéma sphérique de portée 
infiniment petite. D'un point de vue physique, il existe néanmoins une différence fondamentale 
entre les deux modèles : le premier représente un phénomène discontinu à l'échelle 
d'obse-rvation, pour lequel les valeurs changent brutalement d'un point à un autre, tandis que le 
second décrit un phénomène continu mais non différentiable, en quelque sorte rugueux. 

Modèle exponentiel de paramètre a et de palier C 

y(r)= C [ 1-exp(-( :) ) ] (IV.7) 

Notons que le modèle sphérique atteint effectivement son palier pour r=a alors que le modèle 
exponentiel ne l'atteint qu'asymptotiquement. Pour ce dernier on peut prendre une portée 
pratique égale à 3a, pour laquelle le variogramme atteint 95% de la valeur de son palier. 

0 comportement parabolique à l'origine: 

Modèle cubique de portée a et de palier C 

pour Os:rs:a (IV.8) 

pour r ;:.: a 

Modèle gaussien de paramètre a et de palier C 

y(r)= c [1-exp<-( ~)'] (IV.9) 

Le palier est atteint asymptotiquement et la portée pratique peut être prise égale à a{S . 

Même si ce variogramme semble proche du variogramme cubique (à un facteur d'échelle près 
sur la portée) , les fonctions aléatoires associées sont fort différentes : le modèle cubique 
caractérise des fonctions aléatoires dérivables en moyenne quadratique, tandis que le modèle 
gaussien correspond à des fonctions aléatoires infiniment dérivables. 
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IV.4.2 Modèles sans palier: 

Ces modèles déborde du cadre fixé par l'hypothèse stationnaire d'ordre deux. Ils 
correspondent à des fonctions aléatoires intrinsèques strictes. 

Modèle puissance 

y(r) = wr 8 pour 0<8<2 (IV.10) 

Le paramètre 8 est en relation avec le degré de continuité de la variable régionalisée. 
Lorsque 8 croît et tend vers 2, le comportement de y(r) = wr6 à l'origine devient proche d'un 
comportement parabolique, ce qui indique que la fonction aléatoire Z(s) devient de plus en plus 
régulière. A titre d'exemple le mouvement brownien16 fractionnaire de paramètre H=8/2 
(Mandelbrot, 1968) est un processus aléatoire dans IR qui a pour variogramme le modèle 
puissance : y(r) = r6 où 0<8<2. 

En pratique, on utilise souvent le modèle linéaire qui correspond à 8=1. 

Modèle linéaire 

y(r) = wr (IV.11) 

où w est la pente à 1' origine. 

Pour des petites distances, le modèle linéaire peut être ajusté à tout modèle ayant un 
comportement linéaire à 1' origine (sphérique, exponentiel). 

16 Le mouvement brownien est un processus aléatoire à accroissements gaussiens stationnaires; il 
s'adapte relativement bien à la description de phénomènes "erratiques", mais, si l'on se place le long 
d'une droite de l'espace, il implique que les vaiiationsfutures sont indépendantes des variations passées, 
ce qui est assez restrictif. Pour introduire des corrélations entre ces variations, a été inventé le mouvement 
brownien fractionnaire, avec un paramètre supplémentaire HE [0, 1]. Le mouvement brownien classique 
correspond à H=l/2; un paramètre H> 1/2 indique un phénomène plus régulier, tandis que H<l/2 décrit 
un mouvement très irrégulier, qui a tendance à changer de direction constamment. 
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IV .4.3 Modèles à effet de trou : 

L'effet de trou se manifeste lorsque le variogramme n'est pas monotone, mais présente une 
ou plusieurs oscillations. Celles-ci ont en général une interprétation physique qu'il convient de 
mettre en évidence (phénomène périodique "amorti" par exemple). 

Modèle sinus cardinal de paramètre a et de palier C 

y(r)= C 
1- sm( ~l 

r 

a 

(IV.12) 

Pour information, la portée pratique est égale à 20,37la. Le variogramme est pseudo
périodique. Il a un comportement parabolique à l'origine. D'autres modèles à effet de trou 
existent; certains font appel à la fonction J de Bessel, d'autres utilisent des sinusoïdes amorties 
par des exponentielles. 

Modèle de Bessel 

y(r)= C 

où a > i-1, d étant la dimension de l 1espace ; 
2 

Ja est la fonction de Bessel d'ordre a ; 

r est la fonction d 'Euler interpolant la factorielle. 

(IV.13) 
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Figure IV.3 Les différents modèles de variogrammes théoriques 

Nous venons de voir les différents types de variogrammes théoriques qui seront les éléments 
de base utilisés pour modéliser la structure spatiale du phénomène régionalisé. Il faut maintenant 
faire un pas vers les données et examiner les différents problèmes qui peuvent se poser dans la 
démarche de modélisation et que l'on rencontre fréquemment lorsqu'on analyse des cas réels. 
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IV.5 L'adéquation des modèles aux situations rencontrées en 
pratique 

Nous allons nous intéresser uniquement au variogramme, mais tout ce qui suit peut être 
transposé, lorsque l'hypothèse de stationnarité du second ordre est vérifiée, aux fonctions de 
covariance. Rappelons toutefois que le variogramme fournit un cadre d'étude plus général, car 
il peut être défini hors du contexte stationnaire d'ordre deux. 

L'estimateur classique du variogramme ?Ch) présenté en (§IV.3.1), ou plutôt sa réalisation 

sur le jeu de données expérimentales, ne peut être utilisé directement. En effet, il n'est 
certainement pas de type négatif conditionnel et, en l'absence de cette propriété, les valeurs des 
variances des combinaisons linéaires de Z(s) ont des chances d'être négatives. L'idée alors est 
de rechercher, parmi les variogrammes valides (§IV.4), celui qui est le plus proche du 
variogramme expérimental calculé sur les données z(s1), ... ,z(sn). Cette phase de modélisation est 
appelée analyse structurale ou analyse variographique. C'est une étape essentielle dans une 
étude géostatistique, une mauvaise modélisation ne pouvant qu'entraîner de mauvais résultats ... 

Avant de donner des conseils pour l'ajustement d'un modèle, nous allons voir que les 
modèles de base proposés ci-dessus, en dépit de leur simplicité et de leur faible nombre, 
permettent de rendre compte d'un grand nombre de situations fréquemment rencontrées en 
pratique. Ainsi, nous verrons comment les modèles de variogrammes peuvent intégrer, s'ils 
existent, différents niveaux d'échelle (schémas gigognes). Nous étudierons aussi comment le 
variogramme prend en compte la variabilité à courte distance (effet de pépite). Enfin, nous 
terminerons en montrant les principaux types d'anisotropie que l'on peut rencontrer et dans 
quelle mesure il est possible de se ramener au cas isotrope. 

Mais tout d'abord, nous allons examiner le problème important et essentiel, puisqu'il 
conditionne toute l'étude géostatistique, du plan d'échantillonnage. 

IV.5.1 Plan d'échantillonnage: 

Il est important à ce stade de donner quelques éléments concernant l'échantillonnage des 
valeurs mesurées. En effet, c'est à partir d'un schéma d'échantillonnage de la zone étudiée que 
l'on obtient les données nécessaires à l'estimation de la variable régionalisée. Il est donc 
essentiel de bien préparer cette partie du projet géostatistique. 

Il est possible de disposer les sites d'observations de façon régulière ou irrégulière sur la 
zone <t étudiée mais, la localisation régulière est préférée à une répartition aléatoire, souvent 
pour des considérations pratiques mais également car elle conduit à des estimations globalement 
plus précises. La maille carrée, ou rectangulaire en cas d'anisotropie attendue (§IV.5.4), sera 
préférée à une maille hexagonale ou triangulaire, plus difficile à mettre en oeuvre sur le terrain. 
Les dimensions du carré ou du rectangle de base permettent de déterminer la plus petite distance 
h1 (et bi) pour laquelle on peut évaluer le variogramme expérimental. Pour chaque valeur de h, 
on veillera à ce que le nombre de couples utilisés pour le calcul du variogramme soit supérieur 
à 30 de façon que l'estimation soit représentative. 
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Sil' on désire étudier le comportement du variogramme pour des valeurs de lhl inférieures 
à h1 (et hi) on peut implanter, en 2 ou 3 endroits tirés au hasard dans la zone, des "croix de 
sondage" où la variable étudiée est échantillonnée sur une maille plus dense (par exemple h/4, 
h/5, ... ). La figure IV.4 illustre le plan d'échantillonnage complet pour les données de sol. 
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Figure IV.4 Plan d'échantillonnage avec trois croix de sondage 

IV.5.2 Structures gigognes: le modèle linéaire de régionalisation 

Le variogramme théorique y(h)=E{ (Z(s+h) - Z(s))2 }/2 mesure la dissemblance, ou encore 
la variabilité, entre les mesures z(s) et z(s+h). En pratique, il arrive souvent que la pente du 
variogramme expérimental change abruptement, indiquant le passage à une structuration 
différente des valeurs. 

On met ainsi en évidence plusieurs niveaux d'échelle, c'est-à-dire plusieurs pas de variation 
au sein du phénomène régionalisé. Le variogramme montre une succession de seuils et de 
paliers ; il peut être vu comme la superposition de plusieurs schémas élémentaires emboîtés, 
appelés aussi structures gigognes. Chaque niveau d'observation intègre toutes les structures des 
niveaux inférieurs. Par exemple, si l'on travaille à l'échelle du mètre, le variogramme 
incorporera la variabilité agissant aux échelles millimétrique, centimétrique, ... mais la variabilité 
kilométrique n'apparaîtra pas. Il y a donc une hiérarchie entre les structures, qui s'emboîtent les 
unes dans les autres, d'où le qualificatif de gigognes. 
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L'analyse variographique d'un schéma gigogne fait appel à un modèle d'usage courant, le 
modèle linéaire de régionalisation, qui représente le variogramme y(h) par une somme de 
variogrammes de base Y;(h) : 

y(h) =y 1(h) +y 1(h) + ... +y s(h). 

Le variogramme global y(h) ne dépend pratiquement que de y 1(h) aux petites distances. Il 
dépend de y 1(h)+y2(h) aux distances moyennes et de tous les Y ;(h) aux grandes distances. 
Typiquement, les Y;(h) sont des modèles sphériques de portées ai différentes, comme l'illustre 
le schéma suivant. 
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Figure IV. 5 Exemple d'un schéma gigogne composé de trois schémas sphériques 
dont les portées sont égales respectivement à a1=5, ~=25 et a3=60. 

Idéalement, chaque élément de la somme caractérise la variabilité à une échelle spatiale 
particulière. La fonction aléatoire Z(s) peut alors être vue comme la superposition de fonctions 
aléatoires indépendantes (ou du moins à accroissements spatialement décorrélés), dont les 
variogrammes sont les différentes structures reconnues dans y(h) : 

Z(s) = Z1(s) + ... + Zs(s) 

Ainsi, l ' interprétation du modèle linéaire de régionalisation consiste à considérer le 
phénomène régionalisé comme la superposition de composantes indépendantes agissant 
simultanément, mais à des échelles différentes. 

Il faut noter qu' en pratique la décomposition précédente n' est pas unique. Les différentes 
échelles de variabilité d'un phénomène réel sont rarement aussi différenciées. En outre, il est 
préférable, mais non indispensable, que les différentes composantes d'un schéma aient une 
signification physique. Mais très souvent, l' utilisation des schémas gigognes ne représente 
qu'une commodité d' ajustement. Par ailleurs, il est clair qu 'une composante à petite distance ne 
pourra être identifiée que si la maille d'échantillonnage est suffisamment fine . De même, une 
composante à grande distance n'apparaîtra sur le variogramme que si le diamètre du domaine 
échantillonné est assez important. 
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IV.5.3 L'effet de pépite et sa genèse: 

L'effet de pépite pur correspond à ce que les physiciens appellent un bruit blanc. Il peut 
avoir plusieurs causes ; il est symptomatique soit d'une absence totale de structuration des 
données, soit du fait que les mesures sont entachées d'erreurs, soit encore de la présence d'une 
microstructure, c'est-à-dire d'une structure gigogne atteignant très rapidement sa portée à 
l'échelle de travail considérée. 

Détaillons ce dernier point. Dans le modèle linéaire de régionalisation, la notion d'échelle 
est essentielle. Supposons par exemple qu'à une structure primaire de portée a centimétrique et 
de palier C s'ajoute une structure secondaire de portée kilométrique (macrorégionalisation). Le 
variogramme y(h) présente alors au voisinage del' origine une zone de croissance atteignant très 
rapidement (au bout de quelques centimètres) le palier C. Al' échelle de la macrorégionalisation, 
cette transition se confondra avec un effet de pépite, c'est-à-dire une discontinuité à l'origine, 
d'amplitude C. 

.... 100. 

75. "· s. 

50. 50 . o. 

25 . 15 . "· 

•·,~. ---.,i.,.---~ .. ---~J.o. ......... -.,;-......i,,-....... , ...... -.;..,.-"'!! .. -. - ............ 
achalla aacroscopiqua achalla microscopique 

Figure IV.6 Genèse de l'effet de pépite 

De manière générale, un effet de pépite est la manifestation d'un phénomène de transition 
dont les dimensions sont très inférieures à l'échelle de travail: les détails et les caractéristiques 
qualitatives de la structure microscopique sont imperceptibles, et cette structure n'apparaît plus 
que par un paramètre unique, la constante de pépite, donnant une sorte de mesure globale de son 
intensité. 

IV .5.4 Anisotropie : 

Les anisotropies se manifestent lorsque le comportement du variogramme diffère selon les 
directions de l'espace. En l'absence d'anisotropie, y(lhl) = y(r) ne dépend que du moduler du 
vecteur h et non de sa direction. Comme les modèles théoriques de variogrammes sont définis 
dans le cas isotrope (cf §IV.4), nous devons examiner les transformations qui permettent le 
passage des modèles anisotropes à des modèles isotropes. 
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En pratique, les anisotropies sont détectées en examinant les variogrammes expérimentaux 
calculés selon diverses directions, par exemple 0°, 45°, 90° et 135°par rapport à l'axe des 
abscisses. On complète souvent cet examen en dessinant la "carte variographique", c'est-à-dire 
la carte des isovaleurs du variogramme en fonction du vecteur h (donc de son module et de sa 
direction) (cf §IV.7.2). Lorsqu ' il y a isotropie, les variogrammes expérimentaux dans les 
différentes directions se chevauchent et les lignes d' isovaleurs de la carte variographique ont une 
apparence circulaire. Le variogramme dépend seulement de la longueur du vecteur h. 

Dans le cas contraire, on est en présence d'une anisotropie. On distingue plusieurs types 
d'anisotropie, notamment l'anisotropie géométrique et l'anisotropie zonale. 

0 l'anisotropie géométrique : 

Une anisotropie est dite géométrique lorsqu'une simple transformation linéaire des 
coordonnées spatiales (rotation suivie d'une homothétie) suffit à rétablir l'isotropie. Les 
lignes d' isovaleurs de la carte variographique forment des ellipses (cf Fig IV.7 droite) 
concentriques. Les variogrammes directionnels ont alors la même forme mais ont des portées 
différentes (cas stationnaire: variogrammes atteignant un palier, cf Fig IV.7 gauche) ou des 
pentes différentes (cas intrinsèque strict: variogrammes non bornés). 

Dans le cas bidimensionnel, l'anisotropie géométrique est complètement définie par son 
coefficient d'anisotropie alb, rapport entre le petit axe a et le grand axe b de l'une 
quelconque des ellipses d'isovaleurs, et l'angle d'anisotropie the ta, formé par le petit axe 
et l'axe des x. On peut rétablir l'isotropie par une simple transformation linéaire des 
coordonnées spatiales. 

On a alors : y(h) = y 0(11Ahll) pour hEIB.2 (IV.14) 

où y 0 est un variogramme isotrope et A est une matJ.ice (2,2) qui dépend del' angle d'anisotropie 
et des coefficients d'anisotropie. 
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Figure IV .7 Exemple d'anisotropie géométrique de rapport alb et d'angle theta 
à gauche: les variogrammes directionnels à droite: l'ellipse des portées 
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On peut obtenir des formes plus complexes d'anisotropie en superposant plusieurs modèles 
à anisotropies géométriques de rapports et d'angles différents. 

0 l'anisotropie zonale : 

Il existe des variogrammes ou covariances dont l'anisotropie ne peut être corrigée par une 
transformation linéaire des coordonnées, notamment ceux qui présentent un palier dont la 
valeur varie en fonction des directions de l'espace. 

Au sens strict, l'anisotropie zonale est un modèle dans lequel la fonction aléatoire Z(s) ne 
dépend que d'une coordonnée. Cela arrive souvent lorsqu'on travaille dans l'espace à trois 
dimensions, la direction verticale jouant un rôle particulier vis-à-vis des phénomènes 
naturels, en particulier les phénomènes sédimentaires pour lesquels la variabilité est plus 
importante à travers les strates que dans les strates. En première approximation, Z(s) est 
constante dans les plans horizontaux, de sorte que son variogramme y(h) ne dépend que de 
la composante verticale de h. 

Plus précisément, en notant 8 l'angle entre h et la direction verticale, et u un vecteur unitaire 
orienté verticalement, on peut écrire: 

y(h) = y(lhl cos8 u). 

y admet le même palier dans toutes les directions de l'espace, sauf dans le plan horizontal 
pour lequel cos8 = 0 et y(h) =O. Aucune correction de nature géométrique ne peut réduire 
cette différence. 

Le plus souvent, Z(s) n'est pas rigoureusement constant dans les plans horizontaux, mais 
varie de manière plus régulière que dans la direction verticale ; autrement dit, le 
variogramme admet un palier plus faible dans les plans horizontaux que dans la direction 
orthogonale. Ainsi, au sens large, une anisotropie est dite zonale quand la valeur du palier 
varie avec la direction. On a affaire en règle générale à un schéma gigogne dans lequel 
certaines composantes s'annulent le long d'une droite ou dans un plan de l'espace. 

La modélisation de ce type d'anisotropie est délicate, car on ne dispose en général que de 
modèles isotropes. En pratique, on opère de la manière suivante. Supposons par exemple 
que, dans l'espace à trois dimensions, la valeur du palier le long de x3 est plus grande que 
celle dans le plan horizontal (XpXi). On commence par ajuster un modèle isotrope y1 (h) dans 
le plan horizontal (x1,x2). Puis on ajoute un modèle à anisotropie géométrique y 2(h) choisi 
de telle sorte qu'il ait une grande portée horizontale (en jouant sur son coefficient 
d'anisotropie). De cette façon, y2(h) sera quasiment nul dans le plan horizontal sur toute la 
gamme des valeurs de lhl qui nous intéresse, et ne perturbera pas l'ajustement dans cette 
direction. 

Le modèle définitif sera : 

y (h) = y i(lhl) + y 2(h). 
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Le modèle de fonction aléatoire sous-jacent est constitué par l'addition de deux processus 
non corrélés Zi(s) et Z2(s) de variogrammes respectifs y 1(h) et y2(h) : 

Ajoutons pour terminer que la superposition de plusieurs anisotropies zonales et / ou 
géométriques de caractéristiques différentes (directions, rapports d'anisotropie, ... ) permet de faire 
face à la plupart des situations rencontrées en pratique. Mais il faut savoir que certains types 
d'anisotropies échappent à ces modèles. 

Nous nous sommes placés jusqu'à présent sur un plan assez théorique. Nous allons donner 
maintenant quelques conseils généraux qui devraient aider l'utilisateur à mener à bien l'analyse 
variographique, clé de voûte d'une étude géostatistique. 

IV.6 Recommandations pour le calcul du variogramme expérimental et l'ajustement à un 
modèle 

Pour obtenir un "bon" modèle, il est nécessaire de suivre différentes étapes et de faire preuve 
de vigilance et d'esprit critique. 

Il convient d'abord de s'interroger sur les données. En effet, une condition essentielle au bon 
déroulement d'une analyse variographique est que les données soient implantées de manière non 
préférentielle : elles doivent être représentatives du phénomène régionalisé étudié. Dans le cas 
contraire, les informations qualitatives a priori doivent être soigneusement prises en compte 
avant tout traitement statistique, soit en délimitant des sous-zones homogènes, soit en pondérant 
les données (opération de "dégroupement", en anglais declustering), soit encore en incorporant 
explicitement ces informations au modèle. 

Il est nécessaire ensuite d ' étudier la variabilité des variogrammes expérimentaux pour 
pouvoir définir différents paramètres permettant leurs calculs pour aboutir à la phase de 
modélisation qui finalise le travail du praticien. 

IV .6.1 La nuée variographique 

Pour étudier la variabilité et la stabilité numérique des variogrammes expérimentaux, il est 
utile de visualiser la "nuée variographique", c ' est-à-dire le nuage de points servant au calcul 
des variogrammes expérimentaux. Selon !'estimateur choisi, on affichera17

, en fonction de la 
distance lhl : 

• le nuage des carrés des différences (z(si +h) - z(s))2 
; 

• le nuage des racines carrées de la valeur absolue des différences ~ z(si +h)-z(si) I· 

170n.peut aussi visualiser les boxplots correspondants. Le boxplot (en français boîte à moustache) 
permet de repérer les quartiles, la médiane et les points très éloignés du centre de la distribution. 
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La nuée variographique sur les carrés des différences est en général plus dispersée que celle 
sur les racines carrées de la valeur absolue des différences. C'est d' ailleurs le but de la 
transformation par la racine carrée : atténuer les grands écarts entre les valeurs de z, par rapport 
au carré. 

La nuée variographique permet de repérer les couples de données responsables des fortes 
valeurs du variogramme expérimental. On pourra ainsi mettre en évidence les mesures 
notablement différentes de leurs voisines, et s 'interroger sur leur éventuel caractère "aberrant" ... 

IV .6.2 Paramètres de calcul du variogramme expérimental 

Le calcul du variogramme expérimental fait intervenir plusieurs paramètres, qui relèvent du 
choix du géostatisticien: directions de calcul, pas et tolérance. Une utilisation maladroite de ces 
paramètres peut conduire à des artefacts sans relation avec le phénomène régionalisé, et avoir 
des conséquences fâcheuses dans la modélisation et sur les résultats ultérieurs. 

0 Choix des directions de calcul 

Pour des raisons de simplicité de modélisation et de visualisation, et aussi parce que les 
modèles théoriques utilisés sont isotropes, on ne calcule pas (ou plutôt on n' ajuste pas) la 
"surface variographique" elle-même, mais les intersections de cette surface avec des droites du 
plan ou de l'espace !Rd. Autrement dit, le variogramme expérimental n'est calculé que le long 
de certaines droites du plan ou de l ' espace (alors que le variogramme théorique est défini dans 
tout l'espace). On parle alors de variogrammes "directionnels". 

Pour détecter les éventuelles anisotropies, il convient de calculer le variogramme dans 
plusieurs directions et éventuellement de visualiser la "carte variographique" (i.e. le 
variogramme expérimental calculé aux nœuds d'une grille régulière dans un plan ou dans 
l'espace). En cas d'anisotropie géométrique, on calculera le variogramme expérimental dans les 
directions reconnues comme les directions principales de l'anisotropie ; en cas d'isotropie (c'est
à-dire lorsque les variogrammes directionnels se superposent) , on pourra calculer un 
variogramme "omnidirectionnel" : 

? +(r)-
1 L (Z(s.)-Z(s.))2 

21N +(r)IN '(r) 
1 

J 

où r=lhl 
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D Pas de calcul 

Le choix du pas de calcul du variogramme expérimental est important. Par exemple, une 
périodicité dans la structure spatiale du phénomène18 ne pourra être détectée si l'on prend un pas 
de variogramme multiple de la période. Il faut donc choisir un pas de calcul pertinent. En 
général, ce pas est presque imposé, notamment lorsque l'échantillonnage est à maille régulière19

• 

Dans le cas contraire, on pourra s'aider de la "nuée variographique" pour trouver un pas tel que 
le nombre de paires IN(h)I intervenant dans le calcul des points du variogramme expérimental 
soit suffisant (supérieur à 30 pour fixer les idées), afin que les points estimés soient 
représentatifs. 

D Usage des tolérances sur les distances et les angles 

L'usage d'une tolérance sur les distances et les angles a pour but de lisser et de "robustifier" 
le variogramme expérimental lorsque l'échantillonnage n'est pas régulier. En règle générale, on 
construit un variogramme expérimental à pas régulier avec une tolérance sur les distances de 
50%, c'est-à-dire que, dans la direction de calcul choisie, la classe n°i inclut les paires de 
données séparées par une distance comprise dans l'intervalle [i x pas - pas/2, i x pas+ pas/2] ; 
de la sorte, les classes sont disjointes et toutes les distances sont utilisées. On peut aussi prendre 
une tolérance plus faible. Dans ce cas, les classes que l'on met en jeu pour le calcul du 
variogramme ne sont plus contiguës, et des couples de la nuée variographique ne sont pas pris 
en compte ; cette situation apparemment défavorable (on perd de l'information) n'est pas 
toujours la plus mauvaise, surtout pour un échantillonnage à maille régulière ou quasi-régulière. 

Vouloir supprimer l'aspect chaotique du variogramme expérimental en augmentant la 
tolérance est une démarche dangereuse. D'une part, en agissant ainsi, l'information utilisée pour 
le calcul des points expérimentaux est redondante, puisqu'une même paire de données peut 
intervenir dans le calcul de plusieurs points du variogramme ; on risque alors de faire apparaître 
des structures inexistantes dans le phénomène réel, puisque des points consécutifs disent tous 
"la même chose". D'autre part, il est contestable de chercher le jeu de paramètres (notamment 
la tolérance) qui donne une allure agréable au variogramme expérimental. Ce n'est pas parce 
qu'un variogramme expérimental est plus facile à modéliser qu'il sera plus représentatif des 
données. 

Ajoutons que, pour un phénomène de transition, le palier y( 00 ) est un paramètre dont 
l'estimation n'est pas biaisée par l'usage d'une tolérance sur les distances, mais que, en 
revanche, la portée est biaisée : la portée apparente est égale à la portée réelle augmentée de la 
demi-largeur de l'intervalle de tolérance. Ainsi lorsque la tolérance est grande par rapport à la 
portée réelle, celle-ci est totalement occultée par le mode de calcul. On montre enfin que 
l'estimation d'un variogramme linéaire est non biaisée, quelle que soit la tolérance utilisée, mais 
ceci n'est plus vrai pour un variogramme en lhl6

, 8d. 

18 ce qui arrive plus fréquemment pour des phénomènes temporels que pour des phénomènes 
spatiaux ... 

19 par exemple dans le cas d'une maille carrée de longueur a, on choisira naturellement un pas de 

calcul égal à a dans les directions principales de la maille, et à a{i dans les directions diagonales. 
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0 Représentativité des points expérimentaux 

Il convient toujours de prendre garde à la représentativité des points expérimentaux. On 
pourra afficher, pour chaque point expérimental, le nombre de paires de points de données ayant 
servi à son calcul ; un nombre de paires faibles ( <30) indique un point peu fiable. Egalement, 
pour étudier la variabilité et la robustesse du variogramme expérimental par rapport aux données 
elles-mêmes, il est utile de visualiser la nuée variographique, c'est-à-dire le nuage de points 
(z(s1+h) - Z(Sr))2 servant au calcul du variogramme expérimental. On identifiera éventuellement 
les couples responsables des fortes valeurs du variogramme expérimental. 

IV .6.3 Modélisation 

La représentation d'un phénomène régionalisé par un variogramme n'est pas unique : il 
n'existe pas de "vrai" modèle sous-jacent. Il suffit en pratique que le modèle soit fidèle au 
variogramme expérimental en ce qui concerne l'anisotropie, la stationnarité (existence ou non 
d'un palier) ... , et qu'il soit simple et opérationnel. 

Il n'existe ni technique ni méthode unique d'ajustement d'un schéma théorique à des 
variogrammes expérimentaux directionnels. En général, conformément au modèle linéaire de 
régionalisation, on superpose plusieurs modèles de base pour ajuster le variogramme ; 
idéalement, ces structures de base représentent différentes composantes d'un schéma gigogne. 
On définit tout d'abord la famille de variogrammes (linéaire, sphérique, ... ) que l'on souhaite 
faire intervenir dans le modèle, puis on ajuste les paramètres du modèle. Il existe un grand 
nombre de méthodes d'ajustements (maximum de vraisemblance, maximum de vraisemblance 
restreint, norme quadratique minimum, moindres carrés, ... ), mais il faut prendre garde aux 
ajustements automatiques. Au contraire, l'ajustement d'un modèle à un variogramme 
expérimental doit être un travail interactif où le géostatisticien doit avoir son mot à dire. 

On peut ajouter les remarques suivantes : 

0 Le choix d'un schéma théorique avec ou sans palier se fait au vu du comportement aux 
grandes distances des variogrammes expérimentaux. Il faut prendre garde au fait que ces 
variogrammes peuvent être chaotiques aux grandes distances, peu de couples intervenant dans 
le calcul des points correspondants car la distance est proche de la dimension maximale du 
champ (effet de bord). Généralement, le comportement du variogramme est jugé peu fiable au
delà d'une distance égale à la moitié du diamètre du champ dans la direction considérée. De 
même, l'ajustement du palier se fait autour des fluctuations expérimentales du variogramme 
et/ou de la variance empirique des données. 

0 Le comportement du variogramme à l'origine peut ne pas être accessible si la maille de 
reconnaissance est trop grande. Les paramètres de calcul (pas et tolérance) dépendent en effet 
fortement del' échantillonnage et peuvent être trop grands pour permettre l'analyse des structures 
microscopiques. Ainsi, un comportement parabolique à l'origine peut être masqué si les plus 
petites valeurs pour lesquelles le variogramme expérimental a été calculé sont supérieures à la 
portée pratique. On est souvent conduit à adopter un schéma linéaire à l'origine (sphérique, 
exponentiel...) avec éventuellement une constante pépitique, qui s'obtient en extrapolant le 
variogramme expérimental jusque l'axe des ordonnées. Il arrive que l'effet de pépite apparent 
soit négatif, et ne peut être modélisé par une expression autorisée. Une solution raisonnable 
consiste alors à utiliser un modèle à comportement parabolique à l'origine. Mais cet effet doit 
inciter à s'interroger sur la représentativité de l'échantillonnage et sur le mode de calcul : l'effet 
de pépite négatif peut être artificiel, ou du moins exagéré, à cause d'un usage impropre de la 
tolérance (cet effet peut aussi être dû au support des données, lorsqu'il n'est pas ponctuel). 
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0 Il est déconseillé de faire des ajustements automatiques "à l'aveugle" du type moindres carrés. 
En effet, chaque point du variogramme expérimental est affecté d'une erreur d'estimation et 
d'une fluctuation particulière. De plus, l'ajustement à un schéma théorique ne se fait pas au vu 
du seul variogramme expérimental, mais compte tenu de toute l'information disponible. La 
connaissance du phénomène et l'idée intuitive que l'on s'en fait sont très utiles et doivent 
être intégrées dans le choix du modèle. Ainsi, une anisotropie ou une (pseudo-) périodicité ne 
doit être modélisée que si elle est évidente sur les variogrammes expérimentaux, ou explicable 
par des considérations physiques. Les méthodes d'analyse exploratoire des données (nuages de 
corrélation différée, nuées variographiques, ... ) permettent d'obtenir un surcroît de connaissance 
structurale pour garantir le réalisme de la modélisation: comportement à l'origine (reflétant le 
degré de régularité de la variable régionalisée), stationnarité, anisotropie ... 

0 Enfin, la plupart des applications (estimations, mais pas les simulations) ne requièrent pas la 
connaissance du variogramme pour toutes les distances h. Il convient de bien ajuster le 
variogramme jusqu'à l'échelle de travail envisagée ; au-delà, l'ajustement n'aura plus 
d'importance. Par exemple, cette échelle représente le diamètre du voisinage où l'on prendra 
l'information pour estimer une valeur en un point non échantillonné (travail en voisinage 
glissant, cf. chapitre 6 sur le krigeage). 

En conclusion, l'analyse variographique est sûrement l'étape d'une étude géostatistique qui 
se prête le moins à l'automatisme. Il est fait sans cesse appel à l'expérience acquise sur le 
phénomène étudié, à un certain doigté dans le choix et l'utilisation des outils, à un sens de 
l'approximation ... Une analyse structurale doit considérer de façon critique toute information 
qualitative extérieure concernant la genèse du phénomène. 

L'étape de modélisation terminée, nous voila fin prêts pour mettre en œuvre une étude 
géostatistique. Nous allons illustrer les propos précédents sur l'exemple des données de sol 
introduit au paragraphe ill.6. 

IV.7 Etude variographique des données de sol 

Dans ce paragraphe nous allons mener l'analyse variographique des données de sol pour la 
variable % de terre fine dans l'horizon 40-60 cm. Elle consiste à la visualisation des nuées 
variographiques, au calcul des variogrammes expérimentaux selon diverses directions, à l'étude 
du comportement aux courtes distances et enfin à l'ajustement à un modèle. 

IV.7.1 Nuées variographiques: 

Les nuées variographiques sont utiles pour analyser la robustesse du variogramme 
expérimental et identifier les couples responsables des fortes valeurs du variogramme. Ci
dessous ont été affichés, en fonction de la distance lhl : 

• les nuages des valeurs du carré des différences (Z(s, + lhl) - Z(s,))2
) (figure IV.8) ; 

• les boxplots du carré des différences (figure IV.9 gauche) ; 
• les boxplots de la racine carrée de la valeur absolue des différences ; 

i.e. : IZ(s, + lhl) - Z(s,)1 112 (figure IV.9 droit). 

On peut remarquer que la nuée variographique sur le carré des différences est bien plus 
dispersée que celle sur la racine carrée de la valeur absolue des différences. Plusieurs points se 
détachent de la nuée ; ce sont ceux créés par les données les plus fortes. 
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On peut identifier les couples de donnees qui se detachent de la nuee. Ces couples sont 
reperes sur la figure IV.10 ci-dessous. Ils sont crees essentiellement par la donnee situee au 
Nord-Ouest de la zone, qui presente une valeur plus faible que les autres. Elle est responsable 
d' ecarts importants par rapport aux autre valeurs. 
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Figure IV.10 Nuee variographique et localisation des points responsables des valeurs fortes 
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IV. 7 .2 Les différents variogrammes expérimentaux : 

Sur la figure IV.11 on trouve les variogrammes expérimentaux selon les directions 0° (D 1), 
45° (D2), 90° (D3) et 135° (04) par rapport à la direction est-ouest.La variance empirique des 
données, égale à 59, est signalée par un trait en pointillés. Les variogramme expérimentaux 
directionnels ont des comportements notablement différents, ce qui est symptomatique d'une 
anisotropie. En gardant cette remarque à l'esprit, on peut néanmoins calculer le variogramme 
omnidirectionnel qui affiche un comportement croissant très prononcé, dépassant de beaucoup 
la variance expérimentale des données et n'atteint pas de palier, montrant le caractère non 
stationnaire du phénomène (figure IV.12). Dans ce dernier graphique, les nombres de couples 
de données intervenant dans les calculs sont indiqués à côté de chaque point expérimental. On 
vérifie qu ' ils sont supérieurs à 30, ce qui indique une bonne robustesse des points 
expérimentaux. 
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Figure IV.11 Les variogrammes selon 
les directions 0° (Dl), 45° (D2), 
90° (D3) et 135° (D4) 
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Figure IV.12 Le variogramme omnidirectionnel 

A partir du calcul du variogramme dans toutes les directions du plan, la "carte 

variographique" dessine les isovaleurs de ?(h). Elle permet de préciser l'anisotropie et en 

particulier l'angle et le rapport d' anisotropie dans le cas d'une anisotropie géométrique. 
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La figure IV.13 ci-dessous représente la carte variographique en niveaux de gris. Elle met 
ainsi en évidence une forte anisotropie d'angle e égal à 40° environ par rapport à l'axe est-ouest. 
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Figure IV.13 Etude de l'anisotropie du% de terre fine (carte variographique) 

IV.7.3 Comportement aux courtes distances des variogrammes expérimentaux 

Le plan d'échantillonnage présentant trois croix de sondage, implantées au hasard, nous 
pouvons calculer les variogrammes expérimentaux directionnels des données issues de ces croix 
de sondage. Le pas de calcul étant plus petit (1 mètre au lieu de 6 mètres sur la grille régulière), 
on est en mesure d'étudier le comportement des variogrammes expérimentaux à l'échelle du 
mètre. Ci-dessous, sont visualisés les variogrammes calculés au pas de 1 mètre dans les 
directions nord-sud et est-ouest. 
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Figure IV.14 Variogrammes directionnels sur les croix de sondage 

Ces variogrammes ne semblent pas tendre vers 0 aux petites distances. Ils révèlent la 
présence d' une structure de portée inférieure au mètre et d'amplitude approximativement égale 
à 20. Faute de connaître sa portée exacte, cette "microstructure" sera modélisée par un effet de 
pépite. 
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IV.7.4 Ajustement à des modèles valides 

Les variogrammes expérimentaux ont décelé la présence d'une anisotropie et d ' une non
stationnarité. Il convient donc de chercher un modèle conforme à ces constatations. Ci-dessous 
nous avons réalisé l'ajustement à un modèle puissance en r6 (8 = 1,95 < 2) , à anisotropie 
géométrique d'angle 40° et de rapport 1/5.Pour améliorer l'ajustement aux petites distances un 
effet de pépite de palier 20 a été ajouté . A titre indicatif, nous avons également ajusté un modèle 
isotrope sur le variogramme expérimental omnidirectionnel, avec les mêmes structures de base : 
un effet de pépite d'amplitude 20 et un modèle puissance en r1

·
95

. 

. fi 
i ... 

1l t.•:rr- fi•• .. o-u.-

·-/ 

/ 
/ 

Figure IV.15 Ajustement à un modèle anisotrope à gauche et isotrope à droite 

Le modèle s' ajuste relativement bien aux valeurs expérimentales. Cependant, on ne pourra 
jamais dire si ce modèle est le "vrai" ; cette proposition n'a même pas de sens, car il n ' existe pas 
de vrai modèle (même si on connaissait exhaustivement la réalité, on ne connaîtrait pas le 
variogramme qui est un objet théorique, sans signification objective). Pour juger de la qualité 
et de la pertinence du modèle, on va utiliser la technique de la validation croisée. 

IV.8 Test de la qualité du modèle: la validation croisée 

Nous allons donner le principe de la validation croisée puis nous appliquerons cette 
technique aux données de sol. 

IV .8.1 Principe 

On a la possibilité de vérifier la compatibilité entre les données et le modèle structural 
adopté, et par la même occasion de comparer la qualité des différents modèles envisageables, 
en utilisant la technique dite de validation croisée. On suppose quel' on a ajusté le variogramme 
expérimental à un modèle dont les paramètres ont été déterminés (palier, portée, ... ). Le principe 
de la validation croisée est d' estimer tour à tour (par krigeage, cf. Chapitre VI) chaque 
observation en ne tenant compte que des n-1 autres, n étant le nombre total de points 
échantillonnés. On peut alors calculer l'erreur d'estimation (différence entre la valeur estimée 
et la valeur vraie) en chaque point de donnée, et la comparer à l'écart-type d'estimation donné 
par le krigeage et censé quantifier la précision de l'estimation. Cette procédure permet non 
seulement de tester le modèle théorique du variogramme, mais aussi de détecter les points de 
données pour lesquels le modèle est inapproprié (ceux qui auront été mal estimés). 
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La validation croisée est usuellement présentée sous forme de tests graphiques, à savoir : 

• le nuage de points entre les valeurs mesurées z(s1) et les valeurs estimées z(si) ; 

•l'histogramme des erreurs standardisées, c'est-à-dire divisées par l'écart type d'estimation 

z(s.) - z(s.) 
1 1 

où aK(Si) est l'écart type de krigeage pour le point Si· Une estimation sera jugée bonne si l'erreur 
standardisée associée est située dans un intervalle [-a.,a.], où a. est une borne choisie 
arbitrairement (par exemple a. = 2 ou a. = 2,5) ; la donnée correspondante est alors qualifiée de 
robuste ; 
• le nuage de points entre les erreurs standardisées et les valeurs estimées ; 
• la carte d'implantation des données, où sont repérées les valeurs "mal" estimées, c'est-à-dire 
celles dont l ' erreur standardisée associée sort de l'intervalle [-a.,a.]. 

Un modèle de variogramme sera d'autant meilleur que l'histogramme des erreurs 
standardisées est resserré et centré sur 0 et que le nuage de points entre les valeurs mesurées Z(Si) 

et les valeurs estimées z(s) est proche de la première bissectrice. Plus précisément, on cherche 

à ce que les erreurs d'estimation et leurs écarts-types satisfassent aux critères statistiques 
suivants: 

1) La moyenne des erreurs et celle des erreurs standardisées mesurent le degré de non-biais de 
l' estimateur, et doivent de ce fait être proche de zéro. En réalité, ce critère est d'un intérêt 
secondaire vis-à-vis de la modélisation du variogramme car nous verrons que les valeurs 
obtenues par krigeage sont par construction sans biais, indépendamment du choix du 
variogramme. Ainsi, quel que soit le modèle utilisé, les erreurs tendront toujours vers une 
moyenne nulle, aux fluctuations statistiques près. 

2) La moyenne des erreurs quadratiques doit être minimale. Ce critère a pour inconvénient de 
ne pas prendre en compte la géométrie et la localisation spatiale des données, car il assigne le 
même poids à toutes les erreurs. En pratique cependant, les erreurs de krigeage ont tendance à 
être plus importantes aux points les plus isolés du reste des données. Ainsi, les erreurs 
quadratiques des points situés en périphérie de la zone d' étude, normalement les plus grandes, 
ont un effet dominant sur la moyenne des erreurs quadratiques. 

3) La moyenne des erreurs quadratiques standardisées doit être proche de 1 : 

1"( z(s.) - z(s.))
2 

E= - 0 • • ~ 1 
n i aK(s) 

Ce critère vérifie que la variance d'estimation a 2K(s1) est "en moyenne" égale à la variance 
statistique des erreurs. Il indique une bonne cohérence entre le modèle et la réalité. 
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4) Les écarts-types de krigeage doivent être minimaux, ce qui indique une bonne précision du 
modèle. En effet, si l'on se hasarde à prendre un modèle pépitique pur, l'écart-type de krigeage 
sera plus élevé, et par conséquent l'erreur standardisée a toutes les chances d'être plus faible (ce 
qui est favorable au vu du critère précédent), alors que le modèle n'est pas nécessairement 
adapté. 

5) Le coefficient de corrélation entre les valeurs estimées et les valeurs mesurées doit être le plus 
proche possible de 1. 

Ces critères permettent de comparer la qualité de différents ajustements possibles. Toutefois, 
il est bien évident que l'ensemble de ces critères ne pourront être satisfaits simultanément par 
un seul modèle. Améliorer un critère risque fort d'en détériorer un autre ... 

IV.8.2 Application aux données de sol 

Les tests graphiques présentés sont : 

• la carte d'implantation des données (représentation proportionnelle) ; 

• le nuage de points entre les valeurs mesurées z(s1) et les valeurs estimées ~(si) 

• l'histogramme des erreurs standardisées (z(s.)-z(s.) )/a(s.) où a(s) est l'écart type 
1 1 1 

d'estimation (cf infra, chapitre VI) ; 
• le diagramme croisé entre les erreurs standardisées et les valeurs estimées. 

Une estimation sera jugée bonne si l'erreur standardisée associée est située dans l'intervalle 
[-2 , 2 ] . Douze points sont situés hors des limites acceptables ; ils sont replacés sur le plan 
géographique. Il s'agit essentiellement de la zone en haut à gauche qui présente de fortes 
variations entre échantillons voisins (cf l'analyse exploratoire). 
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Figure IV.16 Exemple de validation croisée pour les données de sol 
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La validation croisée donne les statistiques ci-dessous relatives aux erreurs et aux erreurs 
standardisées dans le cas des données de sol : 

Statistiques basées sur les 170 données 

erreurs 
erreurs standardisées 

moyenne 
0,061 
0,010 

variance 
24,86 

1,02 

Statistiques basées sur 158 données robustes (erreurs standardisées 
dans l'intervalle [-2,0 ; 2,0]) 

erreurs 
erreurs standardisées 

moyenne 
-0,026 
-0,006 

variance 
18,28 

0,77 

La moyenne des erreurs est faible et la variance des erreurs standardisées est proche de 1, 
ce qui est satisfaisant, d'autant que seules douze données (soit 7,0% du total) ont été mal 
estimées. 

IV.9 Cas d'un processus multivarié 

Les problèmes multivariables sont fréquemment rencontrées dans la pratique. Il s'agit 
d'étudier et estimer plusieurs variables régionalisées~ (p=l, .. ,N), qui présentent en général des 
dépendances spatiales. Dans la perspective du problème posé, on aura tout intérêt à réaliser 
l'étude conjointe de toutes les variables, plutôt que leur étude séparée, de façon à tenir compte 
des liens entre variables et de l'information apportée par les variables auxiliaires sur la (ou les) 
variable(s) d'intérêt. 

Du point de vue théorique, l'extension de la géostatistique linéaire au cas de N variables ne 
pose pas de problèmes insurmontables. L'essentiel des difficultés ne tient ni aux concepts ni aux 
méthodes mathématiques, mais plutôt aux notations, nécessairement plus complexes. Pour éviter 
une prolifération d'indices, on sera parfois conduit à adopter des écritures vectorielles ou 
matricielles. 

D'une façon générale, on appelle corégionalisation20 la donnée de l'ensemble des variables 
régionalisées~ (p = l, ... ,N) ; celles-ci sont définies sur un même domaine borné de IB.d, appelé 
champ de la corégionalisation et noté Œ. Les points de mesure de ~seront notés st (avec i = 
1. .. 1\); ils peuvent être différents d'une variable à l'autre. 

On parle d'homotopie (ou d'isotopie) lorsque toutes les variables sont mesurées en tous les 
points d' échantillonnage, d'hétérotopie lorsqu'elles sont mesurées sur des ensembles de points 
disjoints, d'hétérotopie partielle lorsqu'une partie seulement des points de mesure sont 
communs à toutes les variables (souvent aussi, l'ensemble des points de mesure d'une variable 
est inclus dans celui d ' une autre variable) . Enfin, conformément à l'usage, les fonctions 
aléatoires associées aux variables ~ seront notées ZP. 

20Par abus de langage, ce terme désigne parfois l' ensemble des fonctions aléatoires associées aux 
différentes variables régionalisées. 
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Nous allons définir, comme pour le cas monovarié, des outils structuraux, à savoir des 
variogrammes et des fonctions de covariance, destinés à analyser la structure spatiale conjointe 
des variables. Ces outils structuraux ne verront cependant que les relations linéaires entre les 
variables. Nous terminerons enfin par l'application aux données de sol. 

Afin de permettre l'inférence statistique, des hypothèses de stationnarité et d'ergodicité 
seront nécessaires. Nous allons considérer deux types de stationnarité : la stationnarité des deux 
premiers moments des variables considérées (stationnarité du second ordre conjointe), et la 
stationnarité des deux premiers moments des incréments des variables (hypothèse intrinsèque 
conjointe). Quant à l'hypothèse d'ergodicité, elle sera toujours admise et ne sera pas étudiée ici. 

IV.9.1 Fonctions de covariance simples et croisées 

L'hypothèse de stationnarité du second ordre conjointe des fonctions aléatoires ZP 
correspond à l'invariance par translation des deux premiers moments de la loi spatiale conjointe 
des zp et s'écrit de la manière suivante : 

{
E{Z (s)}=m 

p p 

E{ (Z (s)-m ).(Z (s+h)-m ) } =C (h) 
P ~ q q M 

\isEŒ, \ip=l, .. ,N 

\is,s+hEŒ, \ip,q=l, .. ,N 

ce qui définit les fonctions de covariances directes (ou simples) CPP(h) et croisées Cpq(h). 

L'espérance de chaque variable ZP(s) en tout point s est constante et égale à~ et la 
covariance d'une paire de variables dépend seulement du vecteur h liant la paire de points 
d'appui. On adopte généralement une présentation matricielle, en définissant, pour tout vecteur 
h, la matrice C(h) des fonctions de covariances directes et croisées : 

0 Symétries: la fonction de covariance Cpq(h) n'est symétrique ni en h ni en p,q: 

mais en revanche on a toujours Cpq(h) = Cqp(-h). 

Soit, matriciellement: C(h) * C(h) et C(h) * C(-h) mais C(h) = C(-h). 
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0 signe et extrema: 

On ne peut faire aucune remarque sur le signe des fonctions de covariances croisées. Leur 
valeur à l'origine peut même être négative, ce qui traduit alors une corrélation négative, un 
"antagonisme" entre les variables correspondantes. 

En particulier, le maximum d' une fonction de covariance croisée peut être décalé de 
l'origine h = O. Ce décalage est fréquent dans les séries temporelles où une variable peut avoir 
un effet décalé (et non instantané) sur une autre variable. Le temps que la seconde variable 
réagisse aux effets de la première produit un décalage dans la corrélation entre les deux séries. 
Ce phénomène de déplacement "spatial" de la corrélation entre deux variables est connu sous le 
nom d' effet de retard et est d'un grand intérêt dans l'analyse de la structure spatiale du 
phénomène régionalisé. 

0 inégalité de Schwarz: 

Cette inégalité résulte directement de la définition de la covariance croisée. 

• caractère de type positif 

Une propriété essentielle liant les covariances simples et croisées d'un ensemble de variables 
conjointement stationnaires est que la matrice C(h) est de type positif, au sens où, pour tout 
système de points d'appui si (i = l , ... ,n) et tout système de poids ).Pi (p = l...N, i = l...n) , on a 
l'inégalité : 

(IV.15) 

IV.9.2 Variogrammes simples et croisés 

Lorsque les ZP sont des fonctions aléatoires intrinsèques sans dérive, l'hypothèse 
intrinsèque conjointe s 'écrit : 

{ 
E{Z (s+h) - Z (s)}=m (h)=O 

p p p 

cov{Z (s+h)-Z (s),Z (s +h)-Z (s)}=2y (h) 
p p q q pq 

Vs,s+hEŒ, Vp=l , .. ,N 

Vs,s +hEŒ, Vp,q=l , .. ,N 

La seconde relation définit les variogrammes simples (y PP) et croisés (y pq ' p *q) des N 
variables. Compte tenu de la première relation, ces variogrammes simples et croisés s 'écrivent 
aussi : 

Vp,q=l, .. ,N Vs, s+hE Œ 
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0 Symétries : le variogramme (simple ou croisé) y P/h) est une fonction symétrique en h, ainsi 
que pour les indices p,q : 

Vp,q, y pq(h) = y pq(-h) et y pq(h) = y qp(h) 

soit, en introduisant la matrice I'(h) =(y P/h))p,q=I ,. .. N des variogrammes simples et croisés : 

I'(h) = I'(-h) = I'(h). 

0 caractère de type positif: une propriété liant les variogrammes simples et croisés est que la 
matrice I'(h)=( y pq(h) )p,q=I , ... N est symétrique et de type positif pour tout vecteur h, c'est-à-dire 
que : 

N N 

Vh, v À1, ... ,) .. NEJR, E E \\Ypq(h) ~o. 
p=l q=l 

En effet, 

0 inégalité de Schwarz: on a l'inégalité: y PP(h)Yqq(h) ~ lypq(h)l2• 

IV.9.3 Relation entre variogrammes et fonctions de covariances simples et croisés: 

L'hypothèse intrinsèque conjointe est une généralisation de l'hypothèse stationnaire 
conjointe. Dans le cas où l'hypothèse stationnaire conjointe est satisfaite, on a la formule 

qui montre que le variogramme croisé prend la moyenne de la fonction de covariance aux 
valeurs -h et +h. 
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En décomposant la fonction de covariance croisée en une fonction paire et impaire : 

CP/h) = (Cpq(-h) + Cpq(h) )/2 + (Cpq(h) - Cpq(-h) )/2, 
Terme pair Terme impair 

on voit que le variogramme croisé ne contient que le terme pair de la fonction de covariance: 
on "perd" de l'information. 

Le variogramme croisé n'est donc pas adéquat pour modéliser des données lorsque le terme 
impair de la fonction de covariance joue un rôle significatif, auquel cas ce terme est souvent 
responsable d'un décalage du maximum des fonctions de covariance croisée par rapport à 
l'origine (effet de retard). Cependant, en général, notre connaissance du phénomène et le nombre 
souvent restreint d'observations nous empêchent de mesurer l'importance du décalage, surtout 
s'il a lieu dans dans plusieurs directions del' espace. End' autres termes, l'inférence statistique 
est difficile. En outre, la modélisation d'une fonction de covariance non paire est délicate, si bien 
que l'on se contente le plus souvent de ne modéliser que la partie paire, ce qui revient à travailler 
sur les variogrammes simples et croisés. 

Ainsi, on préfère souvent travailler sur les variogrammes simples et croisés (même s'ils ne 
peuvent détecter des asymétries possibles dans la dépendance spatiale entre les variables), 
d'autant qu'ils sont définis dans un cadre plus général que le cadre stationnaire du second ordre. 
L'hypothèse stationnaire conjointe implique en effet l'hypothèse intrinsèque, tandis que la 
réciproque n'est pas certaine. 

IV.9.4 Calcul des covariances et des variogrammes expérimentaux simples et croisés 

Comme dans le cas monovarié, les covariances et variogrammes simples et croisés 
expérimentaux ne sont calculables que pour certains vecteurs h, selon les implantations des 
échantillons. Ce ne sont donc pas des fonctions, mais plutôt des nuages de points, ce qui 
implique la nécessité d'une modélisation future. Rappelons que les sites de mesure de la variable 
; sont notés st, i = 1, .... ~et que les différentes variables ne sont pas forcément mesurées aux 
mêmes points (hétérotopie, totale ou partielle), ce qui peut poser des complications dans le calcul 
des covariances et variogrammes expérimentaux. 

La fonction de covariance (simple ou croisée) CP/h) est habituellement estimée par la 
méthode des moments : 

ê (h) = 1 " fz (s.P)-Z Vz (s .q)-Z \ 
pq IN (h)I ~ \ p 1 PA q J cJ 

pq Npq(h) 

np nq 

)Ù Z =_!_ L Z (st) et Z =_!_ L Z (s.q) sont des estimateurs des espérances de Z et Z, 
Pn P qn p.1 P 

pP=l q q =I 

N (h)={(i,j) tel que siP-s,.q=h} ; 
pq . 

IN (h)I est le nombre de paires distinctes de 1 'ensemble N (h). pq pq 
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Quant au variogramme simple ou croisé Ypq(h), il est estimé classiquement par : 

? (h)=-
1

- L (z (s.) - Z (s.)XZ (s.)-Z (s.)) pq 21N 1 P 1 P J q 1 q J pq NpqCh) 

où N (h)={(i,j) tel que s.-s.=h} , pq 1 J 

z et z étant mesurées sur s. et s .. 
p q 1 J 

Le variogramme croisé nécessite d'avoir les données concernant les différentes variables aux 
mêmes points; il n'est donc pas calculable en cas d'hétérotopie totale (auquel cas l'ensemble 
Npq(h) est vide pour tout vecteur h), contrairement à la covariance croisée. 

Remarquons que ? (h)=? (-h), tandis que ê (h)'l"ê (-h) mais êpq(h)=êqp(-h). pq pq pq pq 

Pour le calcul pratique, on utilise des critères analogues au cas monovarié (c'est-à-dire que 
l'on introduit des tolérances à la fois sur les distances et les angles) afin de "robustifier" les 
estimateurs. 
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IV.9.5 Le modèle linéaire de corégionalisation 

Les covariances ou variogrammes simples et croisés d'un ensemble de variables 
Z1,. • • ~ ne peuvent être modélisés indépendamment, car il existe entre eux des contraintes 
mathématiques. Ainsi la matrice r(h) des variogrammes simples et croisés doit être 
symétrique de type positif pour tout vecteur h. En pratique, pour satisfaire ces contraintes, 
on a recours au modèle linéaire de corégionalisation, qui permet de modéliser une grande 
classe de phénomènes (mais pas tous). Ce modèle généralise le modèle linéaire de 
régionalisation vu dans le cas monovariable. 

0 Cas stationnaire du second ordre 

Le mcxlèle linéaire de corégionalisation de N fonctions aléatoires Zp(s) conjointement 
stationnaires d'ordre deux, de moyennes respectives ~· fait l'hypothèse que toutes les 
covariances simples et croisées sont des combinaisons linéaires d'un même jeu de structures 
de base: 

s 

\fp,qE[l,N], Cpq(h)= L b:icu(h) 
u-1 

en écriture matricielle, 

s 

C(h)= L B .. Cu(h) 
u - 1 

où C(h) =(c;,q(h)) est la matrice des covariances simples et croisées ; 
C0 (h) est une covariance de palier unité : C0 (0)=1 ; 
Bu= (bpq")pq sont les matrices de corégionalisation. 

On impose d'ores et déjà aux coefficients diagonaux bPP" des matrices B 0 d'être tous 
positifs, pour que les covariances simples soient bien des modèles autorisés (fonctions de 
type positif). On sait de plus que pour tout système de points d'appui si (i = l , ... ,n) et tout 
système de poids )..Pi (p = l...N, i = l...n), on doit avoir: 

Vérifier cette inégalité pour tout système de points d'appui si (i = l, .. . ,n) et tout système de 
poids )..Pi serait une opération fastidieuse. A la place, on impose que chacune des matrices 
de corégionalisation B0 soit symétrique de type positif. Ceci est plus restrictif mais très 
facile à contrôler: toutes les valeurs propres des B0 doivent être positives, ou encore tous 
les mineurs principaux doivent être positifs. En particulier, on aura la relation (nécessaire 
mais non suffisante) : 

Cette inégalité montre qu' une structure Pu apparaissant avec un palier b"pq non nul sur 
une covariance croisée présente nécessairement un palier non nul sur les deux covariances 
simples correspondantes. 
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0 Cas intrinsèque strict 

Soit à présent N fonctions aléatoires conjointement intrinsèques sans dérive Zp(s) . Le 
modèle linéaire de corégionalisation suppose cette fois que les variogrammes simples et 
croisés sont des combinaisons linéaires des mêmes structures de base : 

s 

'v'p,qE[l,N], Ypq(h) =L b~gu(h), 
U•l 

matriciellement 

s 

r(h)= L Bugu(h) 
U=l 

où r(h) = ( Ypq(h)) est la matrice des variogrammes simples et croisés ; 
g.(h) sont des variogrammes de base ; 
B.= (bpq") sont les matrices de corégionalisation. 

Comme précédemment, r(h) devant être une matrice symétrique de type positif pour 
tout h, on impose que chacune des matrices de corégionalisation B. soit symétrique de type 
positif. 
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IV.9.6 Application aux données de sol: 

Nous étudions à présent, sur les données de sol, le couple de variables %terre fine et pF4.2 
(humidité au point de flétrissement) mesurée sur la terre fine dans l'horizon 40-60cm. L'étude 
exploratoire de la stationnarité (§ill.6.2) et l'analyse variographique (§IV.7) ont montré que le 
phénomène étudié n'est pas stationnaire (au moins en ce qui concerne le pourcentage de terre 
fine, mais la même conclusion prévaut pour la variable pF4.2). Le calcul des covariances simples 
et croisées n' a donc pas lieu d'être, la fonction de covariance relative à la terre fine n'existant 
pas. Pour analyser les liens spatiaux entre les deux variables, nous calculons donc les 
variogrammes expérimentaux simples et croisés, selon les directions principales d' anisotropie. 
(figure IV.17). 
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Figure IV.17 variogrammes simples et croisées anisotropes pour les données de sol 
%terre fine et pF4.2 (40-60 cm) 

Ces variograrnmes expérimentaux montrent d 'une part que la structure de la variable pF4.2 
est sensiblement la même que celle de la terre fine (le variograrnme de pF4.2 est anisotrope et 
ne semble pas atteindre un palier, signe de non-stationnarité) . D'autre part, le variogramme 
croisé entre les deux variables est porteur d'information et quantifie les corrélations spatiales 
entre les accroissements de ces variables : ces corrélations restent quasiment constantes dans une 
direction tandis qu'elles augmentent négativement dans la direction orthogonale. 
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Il convient de chercher un modèle conforme aux constatations précédentes, à savoir 
anisotrope et non stationnaire. Nous avons réalisé un ajustement à un modèle qui fait intervenir 
trois structures de base : un effet de pépite, un schéma linéaire anisotrope d'angle 40° et de 
rapport 1/10 et un schéma puissance y(h) = lhl1

•
95 anisotrope d'angle 40° et de rapport 1/5. 

Signalons que le modèle puissance, bien que permis par la théorie, est à la limite de la classe des 
modèles autorisés par l'hypothèse intrinsèque (le schéma est presque parabolique). Le but de cet 
exemple est avant tout pédagogique. 
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· Figure IV.18 Modèles simples et croisés anisotropes pour les données de sol 
% terre fine et pF4.2 (40-60 cm) 

Le modèle s'ajuste relativement bien aux valeurs expérimentales. Cependant, on ne pourra 
jamais dire si ce modèle est le "vrai". Cette proposition n'a d'ailleurs pas de sens car, rappelons 
le, il n'existe pas de vrai modèle: le variogramrne étant un objet théorique sans signification 
objective. En revanche, on peut juger de la qualité et de la pertinence du modèle adopté avec la 
validation croisée (cf. IV.8). 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons pu poser les bases théoriques de l'analyse structurale et les 
appliquer sur des données réelles. Les différentes caractéristiques d'un phénomène régionalisé 
ont pu être étudiées, que ce soit les directions privilégiées (anisotropies), la variabilité à courte 
distance (effet de pépite) ou les différents niveaux d'échelle, ... L ' analyse structurale est 
certainement le chapitre de la géostatistique qui se prête le moins à l'automatisme. Il est fait 
appel sans cesse à l 'expérience acquise sur le phénomène étudié, à un certain doigté dans le 
choix et l'utilisation des outils, à un sens de l'approximation, .. . Une analyse structurale doit 
considérer de façon critique toute information qualitative extérieure concernant la genèse du 
phénomène. C'est dans cette phase que la rencontre nécessaire et obligatoire entre le thématicien 
(celui qui pose le problème) et le géostatisticien va se réaliser, permettant ainsi d' enrichir les 
analyses mathématiques par la connaissance des phénomènes, de confronter les hypothèses 
statistiques à la réalité souvent qualitative des connaissances. 

Nous allons voir dans les deux prochains chapitres que le modèle issu de l'analyse 
variographique est essentiel dans les problèmes d'estimation locale ou globale. 
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Chapitre V: l'estimation globale 
en géostatistique intrinsèque 

Ce chapitre aborde les problèmes d'estimation globale : on cherche à évaluer la valeur 
moyenne de la variable régionalisée sur la totalité du champ Œ en utilisant l'ensemble des 
données disponibles. Un tel problème constitue souvent une étape préliminaire dans une étude 
géostatistique, et a vocation à être complétée par des estimations locales afin de distinguer les 
zones riches des zones pauvres du champ. 

Lorsque les données sont nombreuses et leur répartition suffisamment uniforme sur le champ 
Œ, l'expérience montre qu'il n'est guère utile de proposer des estimateurs sophistiqués, qui 
n'apportent que peu d'amélioration par rapport à des estimateurs frustes. Par ailleurs, des 
estimateurs comme le krigeage (cf. chapitre 6) requièrent, pour pouvoir être mis en oeuvre, une 
hypothèse de stationnarité, laquelle risque de ne pas être valide à l'échelle du champ (cas de 
quasi-stationnarité). 

Ainsi l'estimation globale consiste-t-elle à adopter une formule, en général très simple, pour 
caractériser la variable régionalisée sur Œ (pour fixer les idées, ce sera le plus souvent la 
moyenne arithmétique des valeurs mesurées, censée caractériser la moyenne exhaustive sur le 
champ Œ), et à calculer la variance de l'erreur associée à cet estimateur, compte tenu du modèle 
proposé et du mode d'échantillonnage. Cette variance est une mesure de la précision de 
l'estimation. L'intérêt de la géostatistique par rapport à la statistique classique est la prise 
en compte de la structure spatiale de la variable régionalisée et de la position des 
observations dans le calcul de la variance d'estimation. 

Nous allons au préalable définir des notions qui seront utiles pour calculer les variances 
d'estimation globale en géostatistique intrinsèque. Nous proposerons ensuite des formules pour 
l'estimation globale dans le cas de l'échantillonnage ponctuel et de l'échantillonnage par 
segments. Nous récapitulerons enfin toutes les formules relatives à l'estimation globale par les 
méthodes stochastiques. 

V.l Quelques définitions 

On suppose modélisée la structure spatiale de la variable régionalisée z, c' est-à-dire que l'on 
dispose d'une covariance C ou d' un variogramme y. Dans un premier temps, nous allons nous 
placer dans le cadre stationnaire du deuxième ordre et utiliser comme outil structural la 
fonction de covariance C. On généralisera les résultats obtenus au cas intrinsèque strict, en 
remplaçant C par -y dans les combinaisons linéaires autorisées (de poids total nul). Après avoir 
introduit quelques notations, nous définirons successivement la variance d'extension et la 
variance de dispersion. 
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V.1.1 Notations 

Soit V un domaine borné inclus dans le champ Œ de la variable régionalisée z. On note Z(V) 
la variable aléatoire obtenue en faisant la moyenne spatiale de Z(s) sur V : 

Z(V)=-1-Jz(s)ds (ou Z(s0) si V est réduit au point s0). 

IVI 
V 

Z(V) est aussi appelée régularisée de la variable ponctuelle Z(s) sur le support V. Dans le 
cas stationnaire d'ordre deux, Z(V) admet la même espérance que Z(s), et sa variance peut 
s'écrire: 

C(V,V)=var{Z(V)}=-
1
-J J C(s-t)dsdt 

1v12vv 
V c Œ. 

Cette variance est toujours inférieure à la variance a priori du modèle (c'est-à-dire la 
variance de Z(s), égale à C(O)), d 'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz: 

IC(s-t)I ~ C(O) = C(V,V) ~ C(O). 

C'est une illustration de l'effet de support: les valeurs des blocs V sont moins dispersées 
que les valeurs ponctuelles. 

On définit de même, pour deux domaines bornés V et V' inclus dans Œ, la covariance 

C(V,V 1)=cov{Z(V),Z(V 1)}-
1 J J C(s-t)dsdt 

1v11v
1
1vv' 

V,V 1 c Œ. 

Ainsi la fonction de covariance Cv de la variable Z(V) s'écrit : 

où Vh désigne le translaté du support V par le vecteur h. Cette fonction de covariance diffère de 
la covariance ponctuelle C(h). En particulier, son comportement à l'origine est plus régulier (par 
exemple, parabolique alors que C est linéaire à l'origine). 
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V.1.2 Variance d'extension 

On appelle variance d'extension d'un domaine V à un domaine V', notée o2E(V,V'), la 
variance de la différence Z(V) -Z(V') : 

o2E(V,V') = var{Z(V)-Z(V 1)}. 

On peut interpréter la différence Z(V) - Z(V') en considérant Z(V) comme une moyenne à 
estimer et Z(V') comme son estimateur; Z(V)-Z(V') est alors l'erreur d'estimation, d'espérance 
nulle (sous réserve de stationnarité d'ordre deux ou intrinsèque) et de variance égale à la 
variance d'extension o2E(V,V') . 

On peut développer l'expression de cette variance à l'aide du formalisme précédent: 

o2E(V,V') = ë(V,V)-2ë(V,V 1)+ë(V 1,V 1
) (V.1) 

Cette relation montre que la variance d'extension de V à V' dépend : 

• de la structure de la fonction aléatoire (en particulier de sa régularité), par l'intermédiaire 
de la fonction de covariance C ; 

• de la géométrie du domaine V à estimer, par l'intermédiaire de ë(V,V) 

• de la géométrie de l' estimateur V', par 1' intermédiaire de ë(V 1, V 1) ; 

• de la position relative du domaine à estimer V et de !'estimateur V', par l'intermédiaire 

de ë(V,V 1
). 

On notera que la variance d'extension ne dépend pas des valeurs effectivement prises par 
la variable régionalisée, et que la quantité à estimer et !'estimateur joue un rôle symétrique: on 
aura la même précision sil' on estime Z(V) par Z(V') et réciproquement. 

On peut réécrire la variance d'extension à l'aide du variogramme y de Z(s): 

o2E(V,V') = 2y(V,V 1)-y(V,V)-y(V 1,V 1
) 

où y(V,V 1) est la valeur moyenne de y(s-t) lorsque set t décrivent respectivement V et V' 21
. 

Cette formule est moins restrictive que celle utilisant la fonction de covariance C, car elle reste 
valable dans le cadre strictement intrinsèque, où la covariance n'existe pas et seul le 
variogramme est défini. 

2 1c' est-à-dire : y(V,V 1)=-
1-J J y(s-t)dsdt 

IVllV 11 Vy t 

(cas continu) . 
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Le formalisme des variances d'extension est le plus général qui soit pour calculer une 
variance d'estimation: Z(V) est la quantité à estimer, et Z(V') son estimateur, sans contrainte 
sur V ni sur V'. Le cas qui nous intéresse dans la suite est celui où le domaine V est le champ 
Œ de la variable régionalisée et le domaine V' est constitué par les n sites échantillonnés ; Z(V) 
est alors la moyenne exhaustive sur le champ Œ et Z(V') la moyenne arithmétique des 
échantillons : 

1 Il 

Z(V 1) =Z=-L Z(s). 
Il i=l 

La formule générale de la variance d'extension s'écrit alors: 

1 Il Il Il 1 1 
var{Z(Œ)-Z}=-

2
1: L C(si-sj)-21:-JCCsj-s)ds+-

2
f JCCs-t)dsdt (V.2) 

n i=t j =1 i=t nlŒI IŒI 
~ (t (t 

ou, en termes de variogramme : 

Cette expression ré présente ce que l'on appelle la variance d'estimation de Œ par les 
échantillons Z(si). Conceptuellement, il n'existe pas de différences entre variances d'extension 
et variances d'estimation : la variance d'extension de v à V est simplement la variance 
d'estimation de Z(V) par Z(v). En général, on préfère cependant utiliser la terminologie de 
variance d'extension pour les cas élémentaires, par exemple le cas où l'on étend un échantillon 
à sa zone d'influence. L'expression variance d'estimation est employée pour des situations plus 
générales dans lesquelles les échantillons sont utilisés simultanément pour estimer une quantité 
déterminée, comme la moyenne globale du champ. 

La variance d'estimation apparaît comme une différence seconde de quantités voisines les 
unes des autres. En particulier, elle est d'autant plus faible que le réseau de prélèvements est 
dense et représentatif de la géométrie du champ à estimer, et que la fonction de covariance est 
régulière, donc que la variable régionalisée est continue dans sa variation spatiale. En revanche, 
la variance d'estimation n'est pas conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des valeurs 
observées z(sJ. Ceci permet, lorsqu'on établit un réseau d'échantillonnage, de prévoir à l'avance 
sa qualité dans l'estimation globale, à condition cependant de connaître sa fonction de 
covariance C. 

L'expression ci-dessus est toutefois difficile à calculer numériquement pour peu que le 
nombre d'échantillons soit important ou que la géométrie de Œ soit compliquée. Nous allons 
voir comment se simplifie cette formule pour certains types d'échantillonnage particuliers. Mais 
auparavant, nous avons besoin de définir la notion de variance de dispersion. 
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V.1.3 Notion de variance de dispersion 

Avec les notations précédentes et dans le cadre stationnaire d'ordre deux on définit la 
variance de dispersùm d'un domaine v dans un domaine V, que l'on note D2(vlV), de la manière 
suivante: 

D2(vlV) = C(v,v)-C(V,V). 

Lorsque v est réduit à un point, la formule précédente se simplifie en : 

D2(olV) = C(O)-C(V,V), où C(O) = o2 est la variance a priori du modèle. 

Cette définition "abstraite" permet également d'introduire la notion de covariance de 
dispersion de deux domaines v et v' dans V : 

D2(v,v'IV) = C(v,v')-ë(V,V). 

En contrepartie, on perd la signification physique de la variance de dispersion. Elle n'est 
plus qu'un outil de calcul et peut même prendre des valeurs négatives. De manière générale, 
lorsque v est inclus dans V, la variance de dispersion de v dans V est positive, ce qui traduit que 
les valeurs de z sont moins dispersées sur un gros bloc V que sur un petit bloc v (conséquence 
del' effet de support), mais il existe des exceptions à cette règle pour des covariances présentant 
un effet de trou. 

Il est immédiat de généraliser ces définitions au cadre strictement intrinsèque (il suffit de 
remplacer C par - y). Il vient: 

D2(vlV) = y(V,V)-y(v,v) 

D2(olV) = y(V,V) 

D2(v,v'IV) = y(V,V)-y(v,v 1
). 

Dans le cadre stationnaire, la variance de dispersion d'un point dans le champ tend vers la 
variance a priori lorsque la taille du champ devient infinie : D2(vl00 ) = C(O) = 0

2
• Mais si le 

variogramme n'est pas borné (fonction aléatoire intrinsèque stricte) la variance de dispersion 
croît indéfiniment à mesure que la taille du champ augmente ; le phénomène présente alors une 
capacité de dispersion infinie. 

V.2 L'estimation globale 

Dans ce paragraphe nous étudierons dans un premier temps l'échantillonnage ponctuel en 
examinant trois types de modalités : l'aléatoire pur, le stratifié aléatoire et le systématique. Dans 
un deuxième temps nous verrons l'échantillonnage par segments. 

Nous n'étudierons que l'estimation de la moyenne globale de la variable régionalisée par la 
moyenne de l'échantillon, c'est-à-dire la moyenne arithmétique des observations disponibles. 
On pourrait imaginer de prendre comme estimateur une moyenne pondérée, donnant des poids 
différents aux données, ce qui représente un intérêt lorsque l'échantillonnage est irrégulier et non 
homogène dans le champ. Dans le cas général, il faudra se reporter à la formule générale (V. l) 
de la variance d'extension pour le calcul de la variance d'estimation. 
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Dans toute la suite, nous supposons que la fonction aléatoire Z(s), dont la variable 
régionalisée est une réalisation, est stationnaire d'ordre et ergodique. Comme dans le cas 
classique, il est facile de voir que l' estimateur par la moyenne des échantillons est sans biais. 
L'absence de biais signifie approximativement que l'on a autant de chances de surestimer la 
valeur inconnue que de la sous-estimer. Il faut bien voir cependant qu'il ne s'agit pas d'un 
critère infaillible de qualité ; ce qui compte aussi est de connaître la dispersion de l'estimation 
autour de la valeur vraie. Cette dispersion est mesurée par la variance de l'erreur d'estimation, 
appelée variance d'estimation globale, et quantifie la précision del' estimation. 

L'apport de la géostatistique est la prise en compte de la géométrie de l'information et de 
la structure de la variable étudiée dans le calcul d'une variance d'estimation globale "réaliste". 
Il est en effet intuitif de supposer que la précision d'une estimation dépend de ces deux 
paramètres: une variable chaotique donnera lieu à une plus grande imprécision qu'une variable 
régulière. Les différences d'approche que nous allons développer tiennent aux hypothèses faites 
sur le mode d'échantillonnage. 

V.2.1 Estimation globale en support ponctuel 

Nous étudions dans ce paragraphe le cas où le support des échantillons est assimilable à un 
point, ce qui implique en particulier que le nombre d'unités statistiques dans le champ Œ est 
infini. 

D Echantillonnage ponctuel aléatoire pur 

Les emplacements des sites échantillonnés sont tirés au hasard, indépendamment les uns des 
autres, et uniformément dans le champ Œ. On cherche à estimer la moyenne exhaustive sur le 
champ Œ 

par la moyenne des échantillons : 

1 
Z(Œ)=-JZ(s)ds 

IŒI 
Œ 

où les si sont considérés comme réalisations de variables aléatoires S1 indépendantes et uniformes 
dans Œ. On montre que la variance d'estimation s'exprime alors de la manière suivante: 

var{Z-Z(Œ)}- D 2(olŒ) (V.3) 
Il 

où D2(olŒ) désigne la variance de dispersion d'un point dans le domaine Œ. 
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On peut comparer cette formule à celle donnée par la statistique classique, à savoir : 

var{z-m}= 
02

, où m = E{Z(s)} pour tout22 sEŒ et a2 est la variance a priori de Z(s). 
Il 

Comme la statistique classique, la géostatistique donne une variance d'estimation globale 
qui décroît en 1/n. En particulier, dans le cas classique comme en géostatistique, l'écart-type de 

l'estimation globale est en 1/ {Il, et diminuer cet écart-type en augmentant n, taille de 

l'échantillon, est une opération coûteuse, puisque la précision s'accroît avec {Il. En revanche, 

en géostatistique, le numérateur de l'expression n'est pas la variance a priori du modèle, mais 
la variance de dispersion d'un point dans le champ ; cette quantité dépend du domaine à estimer 
et ne coïncide avec la variance a priori du modèle que dans le cas particulier d'un domaine 
infiniment grand ou d'un effet de pépite pur : C(h) = 0 pour lhl >O. Par ailleurs, la variance de 
dispersion peut être définie dans le cadre intrinsèque strict, contrairement à la variance a priori. 
Ainsi, la géostatistique permet d'utiliser une gamme de modèles plus riche que la statistique 
classique, limitée au cadre stationnaire du second ordre. 

0 Echantillonnage ponctuel aléatoire stratifié 

Le domaine Œ est découpé en n cellules Vi toutes identiques à une même cellule de référence 
V. On tire au hasard, à l'intérieur de chaque cellule, un échantillon indépendamment des autres 
prélèvements. La variance d'estimation globale est, cette fois: 

var{Z-Z(Œ)}-D 2(olV) (V.4) 
Il 

où D2(olV) est la variance de dispersion d'un point dans la cellule de référence V. 

On peut noter que l'échantillonnage aléatoire stratifié conduit toujours à une variance 
d'estimation inférieure à celle de l'échantillonnage aléatoire pur, puisque, d'après la relation 
d'additivité ouformule de Krige: 

D2(olV) - D2(olŒ) = -D2(VIŒ) ~ O. 

22La statistique classique suppose que toutes les valeurs z(s) de la variable régionalisée sont des 
réalisations indépendantes de variables aléatoires Z(s) de même loi (en particulier d'espérance met de 
variance a 2

). En admettant les propriétés de stationnarité et d'ergodicité, m s'identifie à la moyenne 

spatiale Z(Œ)=-
1
-JZ(s)ds que l'on cherche à estimer (plus précisément, Z(Œ) est une variable 

IŒI 
6: 

aléatoire d'espérance met de variance asymptotiquement nulle lorsque le domaine Œ devient infini). 
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D Echantillonnage ponctuel systématique ou régulier 

Paradoxalement, l'échantillonnage systématique est le cas le plus difficile à traiter et pour 
lequel des approximations sont souvent nécessaires. On découpe le domaine Œ en n cellules Vi 
toutes identiques à une même cellule de référence V et on échantillonne le point central si de 
chacune de ces cellules Vi. 

La variance d'estimation s' obtient à l'aide de la formule générale (V.2): 

1 n n n 1 1 
var{Z(Œ) - Z}=-E L C(s1-sj)-2L -jC(s1-s)ds+-J JC(s-t)dsdt (V.2) 

n 2 i= l j=1 i =1 nlŒ I IŒl2 
(t (t (t 

Cette expression est souvent difficile à calculer lorsque le nombre n d'échantillons est élevé 
ou lorsque la géométrie du champ Œ est complexe. Pour la simplifier, l'idée est de décomposer 

l'erreur d'estimation globale ( 2:-Z(Œ)= ~t Z(s1)-Z(Œ)) en une somme d'erreurs 

élémentaires (Z(s1)-Z(V)), dont il est facile de calculer la variance, et de supposer ces erreurs 

élémentaires non corrélées. 

On montre que la variance d'estimation s' écrit : 

ar{
" } 1 ~ a~(o ,V) 

v Z-Z(Œ) =-LI var{Z(s1)-Z(V)}---
n 2 i =l n 

où aE2(o,V) est la variance d'extension d'un échantillons; dans son domaine Vi: 

a~(o,V)=var{Z(s) -Z(V)} indépendant de i=l, .. n 

(V.5) 

soit, de manière explicite et en se plaçant dans le cas le plus général où il n'existe qu'un 
variogramme : 

a~(s0,V)=.2.Jy(s -s0)ds--1-JJy(s-t)dsdt 
IVI IVl2 

V VV 

où s0 est le point central de V. 
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0 Comparaison des différentes stratégies d'échantillonnage en support ponctuel 

On a déjà vu que l'échantillonnage aléatoire stratifié conduit toujours à des variances 
d'estimation plus faibles que l'échantillonnage aléatoire pur. L'objet de ce paragraphe est 
de comparer les performances (en termes de variance d'estimation) des échantillonnages 
systématique et aléatoire stratifié, lorsque les cellules - et par conséquent les nombres 
d'échantillons - sont identiques. Pour cela, il faut comparer la variance de dispersion d'un point 
dans la cellule V 

D 2(olV)=y(V,V) 

avec la variance d'extension du point central de V dans V: 

u2(olV) = 2y(o,V) - y(O) - Y(V,V) = 2y(o,V) - y(V,V) 

0 

Ces formules de définition des variances d'extension et de dispersion montrent qu'il est 
difficile de comparer directement D2(o,V) et aB2(o,V). Toutefois, on sait que la variance 
d'extension et la variance de dispersion sont liées par la relation 

D 2(olV) = -
1 

fE{Z(s)-Z(V)}2ds 
IVI 

V 

= -1-Ja~(s,V)ds, 
IVI 

V 

c'est-à-dire que la variance de dispersion d'un point dans V est la moyenne des variances 
d'extension des points de V dans V. Or, pour les modèles usuels de covariance ou de 
variogramme, le meilleur site pour estimer un bloc est son point central. En d'autres termes, la 
variance d'extension d'un point dans V est minimale pour le point central de V. 

Par conséquent, on a en général (mais pas toujours) : 

Cette inégalité exprime la supériorité de l'échantillonnage systématique du point de vue 
de la variance d'estimation globale. 

Cette supériorité s'estompe lorsque la taille de la grille d'échantillonnage devient grande par 
rapport à la portée de la covariance: l'échantillon central d'un bloc V n'a plus qu 'une influence 
locale et perd sa position stratégique : il n'est plus nécessairement le meilleur site pour estimer 
le bloc. De plus, dans le calcul de la covariance, l'échantillonnage aléatoire stratifié peut 
permettre d'appréhender la structure aux courtes distances, car les sites d'observation ne sont 
pas régulièrement répartis et peuvent donc être séparés par des distances petites, alors que 
l'échantillonnage systématique ne permet pas de travailler à une échelle inférieure à la maille 
d'échantillonnage. Ainsi, dans certains cas, l'échantillonnage aléatoire stratifié peut aider à la 
modélisation de la covariance au voisinage de l'origine et être préféré à un échantillonnage 
systématique. 
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V.2.2 Estimation globale en support non ponctuel 

On suppose à présent que les unités statistiques échantillonnées ne sont plus ponctuelles, 
mais sont des surfaces ou des volumes identiques à un même support de référence v. On fait 
l'hypothèse que le champ Œ peut être partitionné en cellules qui se déduisent toutes de v par 
translation, et que l'échantillonnage s'opère parmi ces cellules. En particulier, le nombre d'unités 
statistiques à l'intérieur du champ Œ est fini, contrairement au cas ponctuel, d'où des 
modifications dans les définitions précédentes et des corrections dans certaines formules. Ainsi, 
le nombre de localisations possibles des unités statistiques étant fini, on travaille avec des 
sommes discrètes au lieu d'intégrales: les moyennes sur le champ Œ ainsi que les variances de 
dispersion et d'extension sont définies par des sommes et non par des intégrales. 

Par ailleurs, il faut introduire un facteur correctif dans la formule donnant la variance 
d'estimation dans le cas d'un échantillonnage aléatoire pur. En effet, comme le nombre d'unités 
statistiques dans le champ est fini, les échantillons ne peuvent plus être considérés comme 
indépendants: on les sélectionne par un tirage sans remise. Si on désigne par v le support de 
l'unité statistique échantillonnée, n le nombre d'échantillons et N le nombre total d'unités 
statistiques dans Œ, alors la variance d'estimation s'exprime par23

: 

var{Z-Z(Œ)}_ N-n D 
2
(vlŒ) 

N-1 n 
(V.6) 

Dans le cas des échantillonnages systématique et stratifié aléatoire avec une unité statistique 
échantillonnée par cellule, les sites d'observation peuvent toujours être considérés comme tirés 
indépendamment les uns des autres, et les relations trouvées précédemment restent valables, à 
condition de remplacer, dans les formules des variances d'extension et de dispersion, le point 
(o) par l'unité statistique v. 

23Le facteur correctif est le même que celui introduit en statistique classique, où la variance 
d'estimation est: 

ar{ ~ } N - n a2 

V Z - Z(Œ) =---. 
N-1 n 
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V.3 Conclusions sur l'estimation globale 

V.3.1 Une règle empirique ... 

On observe en pratique que, pour une variable régionalisée fortement structurée, un 
estimateur est d'autant meilleur que les échantillons sont proches et disposés de façon régulière. 
Au contraire, pour une variable régionalisée très peu structurée, un estimateur est d'autant 
meilleur que les échantillons sont nombreux ; à la limite, pour une fonction aléatoire totalement 
déstructurée (effet de pépite pur, cas de la statistique classique), la qualité de !'estimateur ne 
dépend que du nombre n d' échantillons. 

V.3.2 Comparaison avec la statistique descriptive 

Comme nous allons le voir, il existe une forte parenté entre les formules de variances 
d'estimation obtenues en géostatistique et celles de la statistique descriptive. Cette dernière 
n'interprète pas les valeurs observées comme des réalisations de variables aléatoires, mais utilise 
les moyennes et variances statistiques calculées sur les échantillons, ce qui permet de prendre 
en compte la non-indépendance des observations. Elle s'affranchit même de l'hypothèse de 
stationnarité, puisqu'il n'y a plus d'interprétation probabiliste des valeurs. Exactement comme 
la géostatistique transitive, la statistique descriptive travaille au niveau de la variable 
régionalisée; le calcul des variances d'estimation repose uniquement sur la randomisation du 
réseau d'échantillonnage. 

On obtient les formules suivantes : 

statistique ponctuel bloc 
descriptive 

échantillonnage 
s 2(olŒ) N -n s 2(vlŒ) 

aléatoire pur 
Il N-1 Il 

échantillonnage aléatoire n/p 
p(N - n) p Î: s 2(vlV.) stratifié avec p unités par cellule ....E..L s 2(olV.) 

(p>l) et n/p cellules n 2
i =l 

1 Np - n n 2i=l 
1 

échantillonnage non calculable non calculable 
systématique 

tableau V.1 : variances d 'estimation globale en statistique descriptive 

Sil' on remplace les dispersions statistiques s2
( 1 ) par leur version "théorique", à savoir les 

variances de dispersion D2
( 1 ) correspondantes - supposées constantes sur l'ensemble d_u champ 

(stationnarité) -, on retrouve exactement les mêmes formules que celles obtenues en 
géostatistique. Tout ce passe comme si la statistique descriptive revenait au niveau de la variable 
régionalisée, sans référence à aucun modèle probabiliste. 
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L ' avantage d' une telle approche est sa généralité, puisque qu'aucune hypothèse de 
stationnarité n 'est nécessaire pour mener à bien les calculs. Ainsi, en échantillonnage aléatoire 
stratifié, les variances de dispersion s2(ol V;J ou i'(V 1 V) peuvent différer d'une cellule à l'autre. 
En contrepartie, on est obligé de tirer plusieurs points (ou blocs) par cellule pour pouvoir évaluer 
la dispersion statistique, contrainte qui n' existe pas en géostatistique où l'évaluation des 
variances de dispersion se fait grâce à un modèle de covariance. D'autre part, en échantillonnage 
systématique, il n'est pas possible de calculer une variance d'estimation par les méthodes 
descriptives, car on ne peut calculer de manière empirique une variance d'extension à partir d'un 
point seulement. 

V.3.3 Récapitulatif sur l'estimation globale par les méthodes statistiques et géostatistiques 

Rappel des notations: 
Œ : champ de la variable régionalisée ; 
n : nombre de sites échantillonnés ; 
V : cellule de référence pour les échantillonnages stratifiés (stratifié aléatoire et systématique) ; 
o ou v: l'unité statistique échantillonnée (point ou surface) ; 
p : nombre d'unités échantillonnées dans V (sauf mention contraire, p=l) ; 
Cou y: covariance ou variogramme de la fonction aléatoire Z(s) ; 
a2: variance a priori de l'unité statistique considérée (a2 = C(O) pour des unités ponctuelles) ; 
N: nombre d'unités statistiques dans le champ Œ (infini pour un échantillonnage ponctuel). 

On estime la moyenne exhaustive sur Œ par la moyenne arithmétique des échantillons. 
L 'estimateur est sans biais, mais l'expression de la variance d'estimation, qui mesure la précision 
de l'estimation, dépend du modèle envisagé et de la stratégie d'échantillonnage. Les tableaux 
ci-dessous donnent les variances d'estimation selon le mode d'échantillonnage et la méthode 
d'estimation choisie (classique ou géostatistique). 
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Support ponctuel 

support ponctuel statistique statistique descriptive géostatistique 
classique (pas d'hypothèse de intrinsèque 

(stationnarité stationnarité) (stationnarité d'ordre 2 
d'ordre 2) ou hypothèse 

intrinsèque) 

échantillonnage aléatoire pur s 2(olŒ) Œ2(olD) 
Il Il 

1 point par cellule incalculable 

échantillonnage a2 
- D 2(olV) stratifié Il 

aléatoire p points par cellule Il 

et n/p cellules ....E...f s
2
(o1V) 

n 2 i=l Il 

échantillonnage a~(olV) 
systématique incalculable ~ 

Il 

tableau V.2 : variances d'estimation globale - support ponctuel 

où D2(olŒ) est la variance de dispersion d'un point dans le champ Œ ; 
D2(olV) est la variance de dispersion d'un point dans la cellule de référence V; 
s2(olŒ) et s2(olV) sont les versions statistiques des variances précédentes; 

a~(o,V) est la variance d'extension du point central ode V dans V. 

On a toujours: a2 ~ D 2(olŒ) ~ D 2(olV), et très souvent D 2(olV) 
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Support non ponctuel 

L'unité échantillonnée est une surface (ou un volume) identique à une surface (ou volume) 
de référence v, et le nombre de localisations possibles dans le champ est fini. 

support v non ponctuel statistique statistique descriptive géostatistique 
classique (pas d'hypothèse de intrinsèque 

(stationnarité stationnarité) (stationnarité d'ordre 
d'ordre 2) 2 ou hypothèse 

intrinsèque) 

échantillonnage aléatoire pur N-n s 2(vlŒ) N-n D 2(vlŒ) 

N-1 n N-1 Il 

1 point par cellule incalculable D 2(vlV) 

Il 

échantillonnage N-na2 

----
stratifié N-1 n 
aléatoire 

p points par cellule p(N-n) p f s
2
(vlV) p(N -n) D 2(vlV) 

et n/p cellules Np-n n 2 i=1 n Np-n Il 

échantillonnage a~(olV) 
systématique incalculable "' 

Il 

tableau V.3 : variances d'estimation globale - support non ponctuel 

où a 2 représente ici la variance a priori de Z(v) (moyenne de Z sur l'unité statistique v), qui 

s'identifie dans le modèle géostatistique à C(v,v) ; 

D2(vlŒ) est la variance de dispersion du support v dans le champ Œ ; 
D2(vlV) est la variance de dispersion du support v dans la cellule de référence V ; 
s2(vlŒ) et s2(vlV) sont les versions statistiques des variances précédentes ; 
a 2E(vlV) est la variance d'extension du support v central de V dans V. 

Quand le nombre N d'unités statistiques dans le domaine Œ tend vers l'infini, on vérifie que 
l'on retrouve bien les expressions des variances obtenues dans le cas de l'échantillonnage 
ponctuel. Les corrections qu'apportent les forinules ci-dessus sont d'autant plus sensibles que 
N est petit et le rapport n/N (appelé taux de sondage) élevé. 
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Le calcul des variances d'estimation globale en géostatistique intrinsèque ne requiert, 
à part la géométrie du problème, que la fonction de covariance C ou le variogramme y. 
Ceux-ci (ou plutôt un modèle de ceux-ci) sont obtenus à l'issue de l'analyse 
variographique. En ce qui concerne les méthodes statistiques classiques, pour lesquelles 
l'analyse structurale est absente, il est nécessaire d' estimer la variance a priori o2 

(inconnue). On forme alors !'estimateur suivant (variance d' échantillon) : 

On montre que E(S2)=(n-l)o2/n, de sorte que o2 est estimée sans biais par 

~ 2 2 
S =nS /(n-1). 

Toutefois, dans l'approche de la statistique classique, la stratégie d'échantillonnage 
est indifférente dans l'expression de la variance d'estimation globale. Cela est dû au fait 
que la position spatiale des échantillons est absente du formalisme classique, où toutes les 
observations sont supposées être des réalisations indépendantes d'une même variable 
aléatoire. Les modèles classiques sont peu réalistes et doivent être abandonnés dans 
l'étude des données régionalisées. 

Les formules précédentes supposent le champ Œ de la variable régionalisée connu. Dans le 
cas contraire, l'incertitude sur la géométrie du champ doit intervenir dans le calcul de la variance 
d'estimation globale : il faut ajouter à la variance d'estimation un terme correctif tenant compte 
de 1' erreur d'origine géométrique (effet de bord), ce qui complique notablement les calculs. Pour 
s'affranchir de ces contraintes de géométrie, il est souvent nécessaire de recourir au formalisme 
de la géostatistique transitive exposé dans le premier chapitre de ce document. 

Dans le cas des modèles stochastiques, nous venons de voir les diverses formules des 
variances d'estimation globale. Mais bien souvent l'estimation globale n'est qu'une phase de 
dégrossissage et l'utilisateur a besoin de réaliser des estimations locales. Pour cela, on aura 
besoin d'utiliser les techniques de krigeage et de cokrigeage qui font l ' objet du prochain 
chapitre. 
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Chapitre VI : L'estimation locale : 
Le Krigeage et le Cokrigeage 

Dans ce chapitre, nous allons étudier le krigeage (baptisé ainsi en l'honneur d'un des 
précurseurs de la géostatistique, Daniel Krige), méthode qui permet d'estimer localement une 
valeur en un site ou un bloc24 en prenant en compte les valeurs observées sur les sites voisins 
ainsi que la structure de la variable régionalisée. Rappelons que, contrairement à l'estimation 
globale, l'estimation locale concerne un secteur, bien délimité du champ Œ de la variable 
régionalisée étudiée, que l'on cherche à estimer de manière "optimale" à l'aide d'un nombre 
limité des données disponibles. 

Le krigeage s'appuie sur l'interprétation de la variable régionalisée comme la réalisation 
d'une fonction aléatoire, dont on suppose modélisée la structure spatiale (covariance ou 
variogramme). Il s'agit en l'occurrence de rechercher, parmi les estimateurs linéaires, celui qui 
présente les "meilleures" propriétés (à savoir absence de biais et variance minimale). 
Mathématiquement, le krigeage n'est, ni plus ni moins, qu'une technique de régression multiple 
qui minjmise l'erreur quadratique moyenne, à partir de données corrélées. 

L'avantage du krigeage sur les techniques d'interpolation déterministes (interpolation 
linéaire ou polynomiale après triangulation de l'espace, splines, ... ) est d'une part qu'il évite de 
commettre des erreurs systématiques dans l'estimation, et d'autre part qu'il fournit une 
variance d'estimation (c'est-à-dire une variance de l'erreur d'estimation, aléatoire dans le 
modèle probabiliste). Signalons dès à présent qu'il ne faut pas confondre la variance 
d'estimation avec un intervalle de confiance sur l'estimation25

, auquel on a l'habitude de se 
référer. La variance d'estimation constitue quand même un apport non négligeable, car elle 
permet d'apprécier quantitativement la précision de l'estimation. 

Nous allons voir que ces propriétés supplémentaires ne peuvent avoir lieu que si nous faisons 
des hypothèses sur l'existence d'un modèle qui sera de nature probabiliste. Les paramètres du 
modèle seront ajustés à partir des observations, sur les données elles-mêmes, en utilisant les 
résultats des chapitres m et IV. Nous testerons ensuite les effets des différents paramètres du 
modèle et nous examinerons leurs conséquences sur l'estimation et sur la variance d'estimation. 
Nous verrons comment il est possible d'estimer des surfaces ou des volumes en utilisant le 
krigeage par bloc. Puis nous montrerons que, s'il existe plusieurs dénominations de krigeage 
(ordinaire, simple, intrinsèque, ... ), il n'y a en fait qu'une seule démarche pour mettre en œuvre 
cette technique. Nous donnerons alors les critères que vérifie !'estimateur du krigeage et nous 
aborderons l'étude des modèles non stationnaires. Nous terminerons par le cas multivarié et la 
technique du cokrigeage. 

240n appelle "bloc" une unité de taille supérieure à celle des échantillons, par opposition aux. "points" 
qui sont de même taille que les échantillons. 

25Un intervalle de confiance est défini par une borne inférieure, une borne supérieure et une marge 
d'erreur. C 'est un outil bien plus significatif qu'une variance d'estimation, mais il nécessite d'identifier 
la loi de probabilité del' estimateur (ce qui requiert des hypothèses supplémentaires) . 
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Rappel des notations 

Dans la suite on notera : 

• z la variable régionalisée étudiée ; 
• Œ le champ de la variable régionalisée z. En général Œ c IR.2 ou JR.3 

; 

• sE Œ un vecteur de localisation dans l'espace qui varie continûment dans Œ ; 
• { z(s) 1 SE Œ} l'ensemble des valeurs prises par la variable z ; 
• {z(Si), ... ,z(s0 )} l'ensemble des valeurs de z prises aux sites d'observation {s1, ... ,s0 } avec 
s1 E Œ. Le plus souvent z(s1)E IR. ; 

• z(s0) l'estimation de la variable Z sur le site S0• 

VI. l Le krigeage ordinaire ponctuel 

Dans ce paragraphe nous allons construire l' estimateur de krigeage en imposant une à une 
les propriétés de cet estimateur : contrainte de linéarité, critère de non biais, variance minimum ... 
Nous verrons que ces critères ne peuvent être vérifiés que dans le cadre d'un modèle 
probabiliste. Après quelques remarques générales sur le krigeage, nous terminerons en traitant 
l'exemple que nous avons rencontré au tout début de ce document. 

VI.1.1 Le critère de non biais de l'erreur 

En tout point non échantillonné s0 nous allons estimer la valeur inconnue z(s0) en utilisant 
une combinaison linéaire pondérée des valeurs disponibles z(s1) sur les sites s1 du type : 

n 

2cs0)= :L wizcs). 
i=l 

Les poids wi seront ajustés en fonction de la localisation s0 du point où l'on désire effectuer 
l'estimation. 

S_oit r0 le résidu ou erreur sur le site s0 c 'est-à-dire la différence entre la valeur estimée et la 
vraie valeur : 

Si on effectue des estimations en k sites distincts (sa)a=l .. . k de Œ, l'erreur moyenne mR de ces 
k estimations est donnée par la formule : 

erreur moyenne des k estimations = 
1 k =-Er 
kcx =l ex 
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Cette formule contient des quantités que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrons 
jamais : les vraies valeurs (z(sa))a=l,k· Nous ne pouvons donc pas l'utiliser. Pour sortir de cette 
impasse, la solution consiste à se placer dans le cadre d'un modèle probabiliste, c'est-à-dire à 
considérer les valeurs z(s) comme les réalisations d'un processus aléatoire Z(s)26 dont on définira 
les caractéristiques à partir des données observées (chapitres ID et IV). On travaillera ensuite sur 
les paramètres du modèle. 

On va considérer donc que Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2. Alors, en tout 
points de l'espace, Z(s) est une variable aléatoire. Par stationnarité d'ordre 2 de Z, chacune de 
ces variables aléatoires a la même loi de probabilité jusqu'aux moments d'ordre 2, en particulier 
la même espérance notée E(Z) (constante mais inconnue). 

L' estimateur de Z en un point s0 est défini par 

n 

Z(s0) = L wiZ(sJ 
i=l 

Pour revenir à la variable régionalisée z, il suffira d'appliquer les relations concernant la 
fonction aléatoire Z à la réalisation particulière que constitue le jeu de données expérimentales, 
à savoir, une fois les wi déterminés, l'estimation de z(s0) sera : 

n 

2cs0) = "E wizcsJ 
i =l 

Au niveau du modèle probabiliste, Z(s
0

) est une variable aléatoire, en tant que combinaison 

linéaire de variables aléatoires. 

De même, !'estimateur de l'erreur R(s0) = Z(s0)-Z(s0), différence entre deux variables 

aléatoires, est encore une variable aléatoire. Elle est formée à partir de n+ 1 variables aléatoires 
et s'écrit: 

n 

R(s0) = L wiZ(s) - Z(s0). 

i=l 

On peut calculer l'espérance de l'erreur R(s0) en toute localisation s0 : 

E{R(s,l) = Eï. w,Z(s,) - Z(s,)} 

n 

= L wiE{ZCs)} - E{ZCs0)}. 
i =I 

26Conformément à l'usage, nous noterons les quantités aléatoires avec une majuscule et les quantités 
déterministes avec une minuscule. 
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En utilisant une des propriétés de stationnarité d'ordre 2 de la fonction aléatoire Z, à savoir : 

E{Z(s)} = E{Z(s0)} = E{Z}, 

Il 

on peut écrire E{R(s0)} = L wiE{Z} - E{Z}. 
i=l 

En tenant compte que E{Z} est inconnue a priori, on peut maintenant chercher à quelle 
condition E{ R(s0)} s'annule ou, autrement dit, à quelle condition l' erreur R(s0) est sans biais : 

Il 

E{R(s0)} = 0 = L wiE{Z} - E{Z} = 0 
i=l 

Il 

E{Z}(L wi - 1) = 0 
i=l 

il 

En conclusion, l'erreur d'estimation en un point s0 quelconque sera sans biais si la somme 
des poids wi est égale à 1. C'est une condition qui était déjà apparue dans les techniques 
d'estimation non stochastiques. 

VI.1.2 Le critère de variance minimum de l'erreur 

Nous allons voir que si l'on veut que la variance de l'erreur soit minimale on doit encore 
faire ici l'hypothèse de l'existence d'un modèle de fonction aléatoire. 

La variance statistique oR2 de l'erreur de l'ensemble des k estimations (z(scx))cx=l,k s'écrit 

où les (z(scx))a=t.k sont les vraies valeurs et (z(scx))cx =l,k les estimations correspondantes. 

170 



Si nous imposons à la moyenne des erreurs d'être nulle on peut simplifier encore cette 
équation: 

Nous ne pouvons aller plus loin car la connaissance des vraies valeurs est indispensable. 
Comme précédemment, pour sortir de cette impasse, nous faisons appel au modèle de fonction 
aléatoire stationnaire d'ordre 2. 

On va donc considérer que z est la réalisation d'une fonction aléatoire Z stationnaire 
d'ordre 2. En particulier, toute paire de variables aléatoires a une distribution jointe qui dépend 
seulement de la distance entre les deux points d'appui et non de leur localisation. La covariance 
entre des paires de variables aléatoires séparées d'une distance lhl est cov{Z(s), Z(s+h)} = C(h) 
et elle est indépendante de la localisation s. La variance a priori existe en tout point s et s'écrit 
var{Z(s)} = C(O) = a 2

• 

Il 

L'estimateur en un point quelconque sa est alors Z(s0) = L wiZ(si) et l'erreur d'estimation 
i =l 

On a vu qu' on ne pouvait pas minimiser la variance statistique des erreurs vraies, on peut 
alors chercher à minimiser la variance de l'erreur du modèle au point sa, soit var { R(sa)}. 

En utilisant la formule : vai{ t. w ,Z( s,) } = t. t w, w;cov{Z(s,) ,Z( s1) ). on peut calculer 

la variance de R(sa) : 

var{R(s0)} = cov{Z(s0),Z(s0)} - 2cov{Z(s0),Z(s0)} + cov{Z(s0),Z(s0) } · 

0 Le premier terme peut s ' écrire : 

cov{Z(s.,),Z(s,)} = var{t. w.z<s,)} = 

n n 

L L wiwjC(si - sj). 
i =l j =! 

171 



0 le deuxième terme peut se développer de la manière suivante : 

2co~Z(s0),Z(s0)} = 2cov{t. w.z<s1),Z(s0)} 

Il 

= iE wicov{ZCsi),Z(s0)} (par bilinéarité de la covariance) 
i; l 
Il 

= iE wiC(si-s0) . 
i; l 

0 enfin, le troisième terme n'est autre que la variance a priori du modèle : 

d' où 

Il Il Il 

a 2
+ L L wiwjC(si-sJ)-2L wiC(si-s0). 

i; l i; l i; l 
(VI.1) 

Une fois choisis les paramètres de la fonction aléatoire du modèle qui spécifient la variance 

a 2 =C(O) et les covariances cov{ZCsi),Z(sJ)}=C(si-sJ), l'équation ci-dessus nous donne 

l'expression de la variance de l'erreur comme une fonction den variables: les poids w1, ... ,w~. 

Il reste à minimiser cette fonction en tenant compte de la contrainte de non biais rencontrée au 

Il 

paragraphe précédent, c'est-à-dire L wi = 1. Le problème revient à minimiser une fonction 
i; l 

den variables w1, .. . ,wn en tenant compte d'une contrainte sur ces variables. Pour résoudre ce 
problème, on applique la technique des multiplicateurs de Lagrange. 
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VI.1.3 Le multiplicateur de Lagrange et la minimisation de la variance de l'erreur 

La technique des multiplicateurs de Lagrange est une procédure qui permet de passer d'un 
problème de minimisation sous contraintes à un problème de minimisation sans contraintes. Pour 
cela on introduit dans l'équation (VI. l) une nouvelle variable µ, appelé paramètre ou 
multiplicateur de Lagrange, de la façon suivante : 

n n n n 
var{R(s0)} = o2 + L L wiwjC(si-sj)-2L wiC(si-s0)+2µ(L wi - 1) 

i=l i =l i=l i=l 

~ 

=0 
n 

:E wi - 1 = o 
i=l 

On peut constater que l'introduction de ce paramètre de Lagrangeµ n'a pas modifié, dans 

n 

la première équation ci-dessus, la valeur de var{R(s0)} car L wi - 1 = 0 On obtient 
i=l 

maintenant une fonction de n+ 1 variables à minimiser : les n poids wi et le paramètre de 
Lagrangeµ. 

En calculant les n+l dérivées partielles de var{R(s0)} puis en les annulant, on obtient le 
système suivant : 

n 

= 2 L wFCsn -s) 2C(sn -s0) + 2µ = 0 
j =l 

= 2( t W; - 1) =Ü 

n 

L wjC(s1 -sj) + µ = C(s1 -s0) 

j =l 

n 

L wjC(si -sj) + µ = C(si -s0) 

j =l 

n 

L wjC(sn -sj) + µ = C(sn -s0) 

j =l 
n 

Ewi = 1 
i=l 
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L'ensemble des poids qui minimise la variance de l'erreur sous la contrainte que leur somme 
est égale à 1 satisfait les n+ 1 équations suivantes : 

n 

L wjC(si - sj) + µ = C(si - s0) 

j =l 
n 

Ewi = 1 
i=l 

\/ i=l, ... ,n 

Le système de krigeage écrit en notation matricielle est donc : 

[C] [w] = [Co] 

C(s1 -s1) .. . C(s1 -s
0

) 1 w1 C(s1 -s0) 

= 
C(s

0 
-s1) ... C(s

0 
-s

0
) 1 w (sn -so) 

1 1 µ 1 

On obtient alors les poids par: [w] = [Cr1[C 0
] (VI.4) 

(VI.2) 

(VI.3) 

Pour minimiser la variance de l'erreur nous avons d'abord besoin d'un modèle de covariance 
qui décrira la structure de la fonction aléatoire, puis de la valeur de cette covariance en n(n+ 1)/2 
couples de sites. En pratique, on a vu comment se faisait le choix du modèle dans le chapitre IV 
précédent. On peut alors calculer la matrice [C] et le vecteur [C0

]. L'ensemble des poids qui 
minimise la variance de l'erreur est fourni par l'équation (VI.4). 

On peut désirer connaître la valeur minimale de la variance de l'erreur au point s0 appelée 

variance de krigeage et notée o~0. On la calcule de la manière suivante : en multipliant (VI.2) 

par wi on obtient 

n 

wi(L wjC(si-sj) + µ) = wiC(si-s0) 

j =l 
V i=l, ... ,n 

puis en sommant ces n équations : 

n n n 
L WiL wjC(si-sj) + L wiµ = 
i=l j =l i =l i= l 

n n 

L WiL wjC(si -sj) = 
i =l j =l 

et comme la somme des poids est égale à 1 : 

n n 

~ w.~ w.C(s.-s.) L ,L J , 1 
i= l j = 1 

n n 

L wiC(si-so)- L wiµ 
i=l i=l 

n 

L wiC(si-so) - µ 
i =l 
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En substituant dans (VI.1), il vient: 

n 

var{R(s0)} = o2 
+ L wiC(si-s0) 

i=l 

n 

- µ - 2L wiC(si-s0) 
i =l 

~ u2 
- ( t wps1-s0) + µ) 

soit, en notation matricielle : ai0 =var{R(s0)} = o2 - [ w ]1[C 0]. 

La racine carrée de la variance de krigeage, o2
K0 , est appelée écart-type de krigeage. C'est 

un paramètre plus parlant que la variance, étant donné qu'il est exprimé dans les mêmes unités 
que la variable régionalisée. Il convient toutefois de ne pas confondre la donnée de l'écart-type 
de krigeage avec celle d'un intervalle de confiance sur l'estimation, car la loi de l'erreur 
d'estimation est inconnue. 

Le variogramme étant dans le cas stationnaire équivalent à la covariance, en vertu de la 
relation IIl.6, on peut décider d'utiliser comme outil structural le variogramme. Les équations 
de krigeage deviennent : 

n 

L wjy(si - sj) - µ = y(si - s0) 

j =l 
n 

L::wi = 1 
i=l 

V i=l, ... ,n 

c'est-à-dire les mêmes équations que précédemment, en remplaçant C par -y. 

La variance de krigeage s'écrit : 

n 

0 io = L wiy(si -so) - µ 
i =l 
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krigeage ordinaire ponctuel avec fonction de covariance 

Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2 telle que E(Z) = constante mais inconnue. 

Il 

L'estimateur en un point s0 quelconque s'écrit : Z(s0) = L wiZ(si). 
i=l 

On connaiî le modèle de covariance soit C(Si - 8_i) = cov{Z(1'), Z(s.i)} , covariance entre les sites 
s1 et sJ. 

Il s ' agit de résoudre le système matriciel : 

[C] [w] = [C 0
] 

= 

1 1 µ 

où les poids wi etµ sont inconnus. 

On obtient: 

0 les wi et µ par : 

0 la variance de krigeage par : aio = a2 
- [ w ne 0] 

Approche équivalente: 

On peut utiliser un modèle de variogramme y(s1 - sJ) = var{Z(s1) - Z(s1) }/2. Le système de 
krigeage est identique à condition de remplacer C par -y . 

On obtient: 

0 les wi etµ par : 

0 la variance de krigeage par : ai0 = a2 - [ w ]1[ -y0
] 

176 



Vl.1.4 Remarques sur le krigeage 

0 le système et la variance de krigeage prennent en compte : 

• les distances entre le point à estimer s0 et les sites d'observation si par l'intermédiaire des 
termes C(s1 - s0) ou de y(s1 - s0) ; 

• la configuration géométrique des sites d'observation si, par l'intermédiaire des termes 
C(s1 - sJ) ou y(s1 - sJ) ; 

• la structure spatiale de la variable étudiée, apportée par la covariance C ou le 
variogramme y. A noter que la variance de krigeage ne dépend que de la structure C (ou y) 
et de la configuration de krigeage (c'est-à-dire de la configuration géométrique des sites 
d'observation) et non des valeurs observées. On peut donc, connaissant C (ou y), prévoir la 
qualité du krigeage avec une configuration donnée des sites d'observation. 

0 la matrice [C] (ou [-y]) ne dépend que de la position des points d'observation si. Par suite, 
lorsque deux configurations de sites sont identiques, il suffira d'inverser cette matrice une seule 
fois. 

0 La variance d'estimation n'est pas conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des 
valeurs expérimentales, mais simplement de la configuration de krigeage et du modèle de 
covariance. On dit aussi qu'il y a homoscédasticité. Ceci apparaît comme une limitation de la 
géostatistique linéaire, une contrepartie de la simplicité du modèle; en effet, la précision d'une 
estimation est en général moindre dans les zones où les valeurs de la variable sont fortes que 
dans les zones de faibles valeurs. 

0 Multiplier la fonction de covariance ou le variogramme par une constante K > 0 ne change 
pas l'estimation: les poids obtenus seront les mêmes. Par contre, la variance d'estimation est 
modifiée et multipliée par K. 

0 En général, le poids attribué à un site d'observation si est d'autant plus élevé que si est proche 
du point à estimer s0 (ce qui est conforme à l'intuition). Mais des phénomènes plus complexes 
peuvent perturber ce constat "intuitif" : 

•présence d'une anisotropie : il existe alors une ou plusieurs directions dans 1' espace où 
le phénomène est moins structuré, i.e. où la corrélation est moins forte (ainsi, une donnée 
proche dans une direction peut apporter "moins d'information" qu'une donnée plus éloignée 
dans une autre direction, et avoir de ce fait un poids de krigeage plus faible ... ). 

• existence d'un fort effet de pépite dans la modélisation, qui a tendance à donner le même 
poids à tous les sites d'observation (comme il y a absence de structure spatiale, un site 
proche apporte autant d'information qu'un site éloigné). On voit donc qu'à la proximité 
géographique s'ajoute un deuxième facteur: la régularité de la variable régionalisée. 

• phénomène de redondance : deux points d'observation trop voisins deviennent 
redondants et ne comptent pas beaucoup plus que s'il n'y avait qu'un seul point. 
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• phénomène de lacune : lorsqu'il manque un site d'observation pour obtenir une 
répartition homogène des points de données, le poids qu'aurait le site manquant est transmis 
aux sites les plus proches. 

• effet d'écran : il peut arriver qu 'un site d'observation fasse écran à un autre site par 
rapport au site à estimer. Le site "écranté", bien que proche du site à estimer, peut alors avoir 
un poids faible, voire nul (écran total). L'estimation ignore quasiment la valeur observée sur 
le site écranté. Lorsque cet effet est indésirable, on peut introduire dans le modèle un léger 
effet de pépite, qui atténue l'effet d'écran. Une autre solution consiste à regrouper les deux 
sites et à leur affecter le même poids, au prix d'une perte de précision. 

•effet de relais: la présence d'un point de données proche du point à estimer permet à un 
point de données lointain (i.e. situé à une distance supérieure à la portée pratique du modèle) 
d'avoir un poids non négligeable dans l'estimation, alors qu'en l'absence du point proche 
son poids aurait été nul (krigeage simple) ou faible (krigeage ordinaire). 

• effet d'écran inverse : en krigeage ordinaire, il arrive que des sites d'observation éloignés 
aient des poids plus forts que des sites proches. L'explication de ce phénomène fait appel 
au théorème d'additivité que nous examinerons ultérieurement; disons simplement que les 
sites éloignés sont valorisés car ils participent à l'estimation de la moyenne de la variable, 
laquelle intervient indirectement dans l' estimation de la valeur inconnue. 

0 On peut trouver des poids négatifs ou supérieurs à 1 quel que soit le type de variogramme ou 
de covariance, même lorsqu'il existe une condition de somme unité pour les poids de krigeage 
(krigeage ordinaire). L'avantage d'une telle procédure est qu'elle peut fournir des estimations 
sortant des limites données par les valeurs observées, c 'est-à-dire supérieures à la plus grande 
valeur mesurée ou inférieures à la plus petite. Au contraire, les techniques d'interpolation par 
combinaisons linéaires pondérées qui imposent des poids compris entre 0 et 1 donnent des 
estimations toujours comprises entre le minimum et le maximum des valeurs observées. Or, dans 
la plupart des cas, il n'y a pas de raison que les valeurs mesurées atteignent les valeurs extrêmes 
potentielles de la zone, d'où l' intérêt d'avoir des poids sortant de l'intervalle [0, 1]. En 
contrepartie, dans les cas où la variable est, par exemple, toujours positive, il y a un risque de 
trouver des estimations négatives. Ce risque est d'autant plus important que la variable présente 
une distribution fort dissymétrique : un poids négatif, même faible, affecté à une valeur forte 
peut conduire à une estimation négative si les autres valeurs des points de données ne sont pas 
trop élevées. 

0 régularité du système 

On démontre que si les n sites d'observation sont tous distincts et si le modèle de covariance 
ou de variogramme est valide, le système de krigeage est régulier, c'est-à-dire qu'il fournit 
toujours une solution unique (sauf cas "pathologique"). Néanmoins, il peut arriver que des sites 
d'observation soient très proches; cette situation est susceptible d'entraîner une instabilité dans 
l' inversion de la matrice du premier membre du système, qui présente alors deux lignes 
quasiment égales. Ce problème se pose souvent pour des covariances ou des variogra~mes très 
réguliers (schéma gaussien par exemple). Une solution acceptable consiste à ajouter au modèle 
un léger effet de pépite ; une autre solution consiste à regrouper les sites très proches. 
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D interpolation exacte 

Le krigeage ponctuel, estimateur linéaire et sans biais, est aussi un interpolateur exact, c'est
à-dire que l'estimation par krigeage en un site de mesure redonne la valeur mesurée et la 
variance de krigeage en ce point est nulle. Il suffit de vérifier que, si le point à estimer s0 

coïncide avec un point de donnée, le système de poids w0 = 1 et wi = 0 pour si* s0 constitue une 
solution au système de krigeage (simple ou ordinaire) ; dès lors, le système étant supposé 
régulier, c'est bien la solution. 

D propriété dite de " superposition des figures de krigeage " 

Supposons que l'on désire estimer par krigeage la moyenne de z sur un bloc à partir 
d'observations ponctuelles. Une possibilité est de kriger la valeur de zen chaque point du bloc, 
puis de faire la moyenne de toutes les estimations ponctuelles. Toutefois, pour que la moyenne 
de ces krigeages coïncide avec le krigeage de la moyenne du bloc (que l'on peut effectuer 
directement), il est indispensable de prendre les mêmes données pour tous les krigeages 
ponctuels. Cette propriété résulte de la linéarité des équations du krigeage et du fait qu'en 
utilisant les mêmes données, la matrice dans le premier membre du système est identique pour 
tous les krigeages ponctuels. 

De manière générale, la propriété de superposition des figures de krigeage consiste à dire 
que, sous réserve d 'utiliser les mêmes données pour tous les krigeages concernés, le krigeage de 
tout opérateur linéaire Sf agissant sur la variable Z est égal à l'opérateur linéaire appliqué au 
krigeage de Z, soit : 

çi (Z) = Sf (Z) 

(les figures de krigeage se "superposent linéairement"). 

Ainsi, tout krigeage non ponctuel d'une valeur Ç0 qui est une fonction linéaire de la variable 
régionalisée étudiée z (moyenne sur un bloc, moyenne mobile, gradient...) peut se ramener à des 
estimations ponctuelles, d'où l'intérêt accordé au krigeage ponctuel. En revanche, il n'est en 
général pas possible de déduire la variance d'estimation de Sf(Z) à partir des variances 
d'estimations ponctuelles. 

D propriété d'orthogonalité 

L 'erreur de krigeage ordinaire ponctuel est orthogonale à toute combinaison linéaire 
des données de poids total nul. L'erreur de k:rigeage simple est orthogonale à toute 
combinaison linéaire des données. 
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0 propriété de lissage 

L'estimation par krigeage est toujours plus "lisse" que la variable régionalisée elle-même, 
c'est-à-dire qu'elle présente moins d'aspérités et de fluctuations. Cela traduit le fait qu'un 
estimateur, même optimal, ne peut restituer les détails qui n'ont pas été observés. Sil' on veut 
appréhender la variabilité de la variable régionalisée, il sera nécessaire d'avoir recours aux 
techniques de simulation. 

VI.1.5 Exemple 

Nous allons reprendre l'exemple pédagogique rencontré plus haut dans l'introduction (cf 
Généralités et chapitre 1). Il s'agit de 8 sites répartis dans l'espace géographique selon la 
configuration de la figure VI.1 ci-dessous. En chaque site on a mesuré la variable z dont la 
valeur a été notée sur la figure à l'endroit de la position de chaque point d'observation. 

<X> 
ci 

(\j 

ci 

0 
ci 

10 30 

13 
328 

? 

529 

506 295 

0 

'----r-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0.0 0 .2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Figure VI. 1 - 8 sites et leurs valeurs 
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Nous allons chercher les estimations par krigeage aux noeuds d'une grille carrée de taille 
0.1. Le modèle structural (choisi arbitrairement) est supposé être un schéma sphérique isotrope 
de palier 40300 et de portée 0.5. On visualise ci-dessous la carte des isovaleurs de l'estimation 
et de l'écart-type de krigeage. 

0.00 0.25 

0 .75 0.75 

0.50 0.50 

0.25 

0 . 00 

Estimation ponctuelle Ecart-type d'estimation 

Figure VI.2 Carte des estimations et des écarts-types d'estimation 

On peut comparer les résultats avec ceux obtenus dans le chapitre II par les méthodes 
déterministes. Outre les isovaleurs des points estimés, le krigeage fournit également celles de 
l'écart-type d'estimation. Pour ce dernier on peut remarquer que les valeurs proches des sites 
d'observation diminuent jusqu'à s'annuler aux points de mesure. Cela confirme la propriété que 
le krigeage est un interpolateur exact. 

Nous avons choisi arbitrairement le modèle sphérique isotrope de palier 40 300 et de portée 
0,5. On peut se demander dans quelle mesure le choix du palier ou de la portée influe sur 
l'estimation et sur sa précision. 

Vl.2 Les effets des paramètres du modèle sur l'estimation 

A partir de l ' exemple de la figure VI.1, nous allons examiner les effets des paramètres du 
modèle (palier, portée, constante de pépite, ... ) sur les poids affectés aux observations voisines 
et donc sur l' estimation proprement dite, ainsi que sur l'écart-type de krigeage. Le problème 
posé est toujours de trouver (ou plus exactement prédire) la valeur au point de coordonnées (0.6, 
0.5) noté"?" sur la figure VI.1 en tenant compte des valeurs voisines. 
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Vl.2.1 Effet du type de modèle 

Après analyse variographique, supposons que l'on hésite entre un modèle sphérique isotrope 
et un modèle gaussien de même palier 40 300 et de même portée égale à 0.5. Nous allons 
examiner les répercussions de ce choix sur l'estimation au point (0. 6, 0.5) de la figure VI.1. 

Le modèle sphérique a pour équation : 

y (h) ={ 40300 [2( ~1 -1 
( ~1 3] 

1 2 0.5 2\ 0.5 
40300 

et le modèle gaussien : 

pour o~h~ 0.5 

pour h~ 0.5 

On peut voir, dans la figure VI.3, quel' estimation a été fortement modifiée. Elle est passée 
de 361 (écart-type=160) dans le cas sphérique à 461 (écart-type=l03) dans le cas gaussien. Dans 
ce dernier cas les trois valeurs situées autour du point à estimer ont des positifs très forts, 
beaucoup plus forts que dans le cas sphérique. Le comportement parabolique à l'origine traduit 
un phénomène se produisant de façon très continu dans l'espace. C'est pour cette raison que les 
points proches du point à estimer ont de forts poids. 

La figure VI.3 montre que les poids de krigeage et l'écart-type d'estimation diffèrent 
nettement selon le modèle27

• Dans le cas du modèle gaussien, les valeurs situées près du point 
à estimer (328, 529 et 295) ont des poids positifs bien plus forts que dans le cas du modèle 
sphérique, et l'écart-type d'estimation est bien plus faible (103 au lieu de 160). L'explication 
tient au fait que le comportement parabolique à l'origine du modèle gaussien et son caractère 
indéfiniment dérivable traduisent un phénomène extrêmement régulier dans l 'espace28

, d'où une 
importance accrue des points proches dans l'estimation ; l'écart-type de krigeage est plus faible, 
car l'estimation est censée être plus précise que dans le cas du schéma sphérique qui modélise 
un phénomène plus erratique. 

27Pour des raisons d'affichage numérique, les poids de krigeage sont exprimés en pourcentage ; on 
peut vérifier que leur somme est égale à 100. 

28L' expérience montre que le modèle gaussien est susceptible de conduire à des instabilités 
numé1iques lorsque des points de données sont proches : les valeurs mesurées risquent en effet d'être 
"incompatibles" avec l'extrême régularité du modèle (le krigeage avec un modèle gaussien est en effet 
très proche d'un ajustement polynomial). L ' introduction d'un effet de pépite, même léger, améliore 
significativement la robustesse des résultats : les poids de krigeage sont alors moins sensibles à de légères 
modifications de la configuration de krigeage. 
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figure VI.3 - Effet du type de modèle (Sphérique/ Gaussien) 

Aussi bien dans le cas du modèle sphérique que dans le cas du modèle gaussien, le site le 
plus extérieur (506) est affecté d'un poids négatif. On peut observer qu'avec un modèle gaussien 
cet effet est plus important que dans le cas sphérique. L'explication tient à la structure très 
continue (indéfiniment dérivable) du modèle gaussien. En effet, le site (506) est écranté par le 
site (529) par rapport au site à estimer. On peut imaginer que si la valeur mesurée sur le site 
(506) est forte et si celle du site (529) qui l' écrante est faible, un phénomène très régulier 
produira au site à estimer une valeur encore plus faible, d' où un poids négatif affecté au site 
extérieur (506) . 

Une autre curiosité provient du site localisé en haut à droite (30), pour lequel on observe de 
légères différences entre les deux modèles. Mais surtout, dans les deux cas, ce site est affecté 
d'un poids faible (positif ou négatif), bien qu ' il soit situé relativement près du site à estimer. 
Cette constatation montre que le comportement des poids de krigeage est parfois peu intuitif et 
difficile à expliquer. 
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Vl.2.2 Effet du palier 

Voyons maintenant comment se traduit sur l'estimation au point "?" des différences de 
valeurs du palier du modèle de variogramme. Les 2 schémas sphériques ci-dessous ont la même 
portée (0.5) et ne différent que par la valeur du palier égale à 40300 ou 45000 : 

y (h)={ 40300 [1( ~1-~( ~1 3] pour Oshs0.5 
1 2 0.5 2 0.5 

40300 pour h;:.:0.5 

{ 
45000 [1( ~1-~( ~1 3] 

Y2(h)= 2\_ 0.5 2 0.5 
45000 

pour Oshs0.5 

pour h;:.:0.5 

Dans les deux cas les poids de krigeage sont identiques, donc la valeur estimée également: 
en d'autres termes, multiplier le variogramme par une constante positive ne change pas 
l'estimation. En revanche, l'écart-type de krigeage a été modifié : on peut vérifier qu'il a été 

multiplié par v'45000/40300 pour la valeur la plus forte du palier (45000). 
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Figure VI.4 : Effet du palier ( 40300 / 45000) 

Vl.2.3 Effet de l'effet de pépite 

Les deux schémas ci-dessous ont même palier, égal à 40300, mais l'un n'a pas de constante 
pépitique et l'autre a une constante de pépite égale à 5000. 

y (h)={ 40300 [l( ~)-1-( ~) 3] 
1 2 0.5 2 0.5 

40300 

0 

yz(h)= 5000 + 35300 [l( ~) _ _!_( ~) 3] 
2 0.5 2 0.5 

40300 

pour Oshs0.5 

pour h~ 0.5 

pour h=O 

pour Oshs0.5 

pour h~ 0.5 

L'effet de pépite modifie à la fois l'écart-type de krigeage, qui augmente lorsque la constante 
pépitique augmente, et l'estimation par l'intermédiaire des poids de krigeage. En présence d'un 
effet de pépite, l'étendue des poids (différence entre la plus grande et la plus petite valeur) est 
plus faible que celle provenant d'un vaiiogramme sans effet de pépite. On remarquera aussi que 
les poids négatifs ont disparu en présence de l'effet de pépite. 
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figure VI.5 Effet de l'effet de pépite (5000/0) 

Lorsque l' effet de pépite devient prépondérant, voire conduit à un modèle de variogramme 
purement pépitique : 

y(h)={ ~o pour h=O 
pour h>O 

Il n'y a alors aucune structure spatiale entre les valeurs observées sur les différents sites. Les 
poids attribués sont tous égaux à lin (sin est le nombre de sites échantillonnés) et l'estimation 
en tout point de l'espace différent d'un point de mesure est fournie par la simple moyenne 
arithmétique des données (l'estimation d' un point de mesure redonne la valeur mesurée, car le 
krigeage est un interpolateur exact) . La disposition dans l'espace des échantillons est 
indifférente, seul le nombre d'échantillon intervient. 
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Vl.2.4 Effet de la portée 

Supposons que l'on ait trois variogrammes sphériques de même palier (40300) et de portée 
respectivement égale à 0.1, 0.5 et 0.7. 

{ 
40300 [3( ~)- l( ~) 3] 

Y1(h)= 2\ 0.1 2\ 0.1 
40300 

{ 
40300 [

3
( ~) - l( ~) 3] 

Y2(h)= 2\ 0.5 2\ 0.5 
40300 

{ 
40300 [

3
( ~)- l( ~) 3] 

y 3(h)= 2\ 0.7 2l 0.7 
40300 

pour 0 :-> h :<> 0.1 

pour h~ 0. 1 

pour 0 :-> h :<> 0.5 

pour h~ 0.5 

pour 0 :-> h :<> 0.7 

pour h~0.7 

Les résultats des krigeages sont visualisés sur la figure VI.6. Dans le premier cas, la portée 
est très faible (0.1), et comme la distance entre chaque site d'observation est supérieure à cette 
valeur, on obtient un résultat similaire à un effet de pépite pur: chaque observation a le même 
poids (12.5%). 

Dans les deux autres cas (portées de 0.5 et 0.7) on trouve des valeurs de poids similaires, 
surtout pour les sites proches du site à estimer. L' explication tient au fait que, à l 'échelle de 
travail, les deux modèles sphériques de portées 0.5 et 0.7 apparaissent quasiment linéaires et ne 
diffèrent que d' un facteur multiplicatif, ce qui entraîne que les poids de krigeage ne changent 
pratiquement pas (cf §VI.2.2 Effet du palier). En revanche, l'écart-type de krigeage dépend 
fortement de la portée : il augment lorsque la portée diminue, le cas extrême étant représenté par 
l'effet de pépite pur. En effet, lorsque la portée augmente, la corrélation entre les sites de mesure 
et le site à estimer augmente : les valeurs observées apportent davantage d'information sur la 
valeur inconnue et, par conséquent, l'estimation est censée être meilleure. 
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figure VI.6 Effet de la portée (0.1/0.5/0.7) 

Vl.2.5 Effet de l'anisotropie 

Jusqu 'à présent, nous avons supposé que les schémas étaient isotropes c'est-à-dire que les 
variations du phénomène observé étaient identiques dans toutes les directions. Nous allons 
maintenant comparer les résultats du krigeage dans le cas isotrope à ceux obtenus dans le cas 
d' une anisotropie de rapport 0.5/0.8=0.625 et d'angle -20°. 
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La figure VI.7 donne les valeurs des poids de krigeage affectés aux sites de mesure; dans 
chaque cas l' ellipse des portées, centrée sur le point à estimer, est également représentée. On 
peut voir que les poids de krigeage affectés aux sites situés dans la direction principale 
d' anisotropie (grand axe de l'ellipse) ont augmenté, ce qui traduit que la corrélation dans cette 
direction est plus forte que dans la direction orthogonale. L'effet d'écran se manifeste aussi de 
façon plus accentuée dans cette même direction. 
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Figure VI. 7 - Effet de 1' anisotropie 
à gauche : cas isotrope, portée = 0,5 à droite : cas anisotrope 

Jusqu ' à présent, nous nous sommes intéressés aux problèmes d'estimation en des 
localisations ayant même support que celui des sites d' observations. Nous allons voir maintenant 
qu ' il est possible d'estimer de plus grands supports, appelées blocs. 
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Vl.3 Le krigeage par bloc 

La quantité à estimer est 

1 
z(V) =-Jz(s)ds 

IVI 
V 

où V est un bloc quelconque 

Pour que nos calculs gardent un sens physique, il est nécessaire que la variable étudiée soit 
additive (cf §ill.2.3). Par exemple, l'estimation sur un bloc d'une variable comme le pH ne sera 
pas possible, car le pH d'un bloc n'est pas égal à la moyenne des pH ponctuels sur ce bloc. 

En vertu de la propriété de superposition des figures de krigeage, on peut se ramener à des 
estimations ponctuelles : on peut découper chaque bloc selon une grille très fine, puis effectuer 
un krigeage ponctuel en chaque noeud de la grille, et enfin calculer la moyenne des valeurs 
"krigées" dans le bloc. Cette procédure, bien qu' assez simple, nécessite des temps de calculs 
importants dus à la résolution d'un grand nombre de systèmes de krigeage (autant qu'il y a de 
points à kriger dans le bloc). Supprimant cet inconvénient, le krigeage par bloc ne nécessitera 
que la résolution d'un seul système de krigeage. 

Vl.3.1 Le système de krigeage par bloc 

En examinant le système de krigeage ponctuel ci-dessous, on voit que le point à estimer s0 

n'intervient que dans le second membre du système, c'est-à-dire le vecteur [C0
]. C'est donc le 

vecteur [C 0] qu'il faut redéfinir dans le cadre de l'estimation par bloc. 

[C] [w] = [Co] 

C(s1 ,s1) ... C(s1 -sn) 1 w1 C(s1 -s0) 

= 
C(sn -s1) .. . C(sn -sn) 1 w C(sn -s0) 

1 1 0 µ l 

A ce stade, il est utile de rappeler la notion de valeur moyenne d'une variable aléatoire Z(s) 
sur une bloc quelconque V du champ Œ de la variable régionalisé. On la définit comme la 
moyenne de toutes les variables aléatoires ponctuelles Z(s) définies dans le bloc V de la façon 
suivante : 

Z(V) = -
1 

fZCs)ds 
IVI 

V 

où IVI est la surface (ou le volume du bloc V c Œ) 
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Z(V) est encore une variable aléatoire, en tant que combinaison linéaire de variables 
aléatoires. 

Par analogie avec l'estimation ponctuelle, il nous reste à calculer la dépendance entre chaque 
point d'observation si et le bloc V. Dans le cas stationnaire d'ordre deux, cette dépendance peut 
s'exprimer sous la forme de la covariance 

C(s.,V) = cov{Z(V),Z(s.)} = -
1 

Jcov{Z(s),Z(s.)}ds = -
1 Jrls-s .\-is 

1 1 IVI 1 IVI \ iï 
V V 

La covariance entre la variable aléatoire définie au point si et le bloc A est donc égale à la 
moyenne des covariances entre Z(si) et Z(s) où s E V. 

Il suffit alors de remplacer dans le second membre du système de krigeage ponctuel la 
covariance entre si et s0 par la covariance entre s1 et V, soit dans le cas courant d'un krigeage 
ordinaire (à moyenne inconnue) : 

[C] [w] = [C o] 

C(sl's1) .. . C(s1 -sn) 1 w1 C(s
1
-V) 

= 
C(sn -s1) ... C(sn -sn) 1 w C(s - V) n 

1 1 0 µ 1 

Ce formalisme peut être sans problème étendu au cas intrinsèque, à condition de remplacer 
dans les équations de krigeage précédentes la covariance C par le variogramme -y. 
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krigeage ordinaire par bloc avec fonction de covariance 

Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2 de moyenne constante mais inconnue. 

Il 

L'estimateur sur un bloc V quelconque s'écrit: Z(V) = L wiZ(sJ 
i=l 

On connaît le modèle de covariance soit C(s1 - sJ) = cov { Z(s1) , Z(sJ)}, covariance entre les 
sites s1 et sJ. 

Il s'agit de résoudre le système matriciel : 

[C] [w] = [C v] 

= 

1 1 0 µ 

. 1 
où ë(s.,V) = -Jcov{Z(s),Z(s.)}ds 

1 IVI 1 

V 

les poids wi etµ sont inconnus. 

On obtient: 

0 les wi et µ par : 

0 la variance de krigeage par bloc : 

2 1 ( ~ w . l aKoB = -JJcov{Z(s),Z(t)}dsdt- ~ - 1 Jcov{ZCs),Z(t)}dt+µ 
1v12 v v i=l 1v1 v 

Remarque : Au début du paragraphe, on a comparé le krigeage par bloc au krigeage par points 
sur une grille très fine. On peut ajouter qu'il fournit l'estimation du bloc en résolvant un seul 
système de krigeage. En contrepartie, il nécessite le calcul des covariances moyennes entre les 
sites d'observation et le bloc V. Ce calcul est cependant bien moins long que la résolution d'un 
grand nombre de systèmes de krigeage. 
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Vl.3.2 Exemple de krigeage par bloc 

On visualise ci-dessous le krigeage sur des blocs carrés de taille 0.1 dans le cas des 8 sites 
échantillonnés. Les cartes ont la même allure que celles obtenues lors de l'estimation ponctuelle 
(fig VI.2). On remarque cependant que l'estimation par bloc présente moins de valeurs extrêmes 

(faibles et fortes) que l'estimation ponctuelle: ainsi, la courbe de niveau z = 10 a disparu dans 

la figure ci-dessous. La même constatation peut être faite au sujet de la carte des écarts-types 
d'estimation. 

C'est une illustration de l'effet de support que nous avons mentionné en introduction de ce 
document : les blocs présentent davantage de valeurs intermédiaires que les échantillons 
ponctuels. 

o.oo o.;i5 0.50 

) 
0.75 0.75 

0.50 0.50 

0.:15 0.25 

0.00 

o.oo 0.25 0.50 0.75 
Estimation par bloc Ecart-type par bloc 

Figure VI.8 Isovaleurs du krigeage par blocs 

Nous n'avons étudié que le krigeage dit ordinaire (krigeage stationnaire à moyenne 
inconnue). Nous allons voir que d'autres types de krigeage existent selon les hypothèses faites 
sur le modèle. 
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VI.4 Les autres types de krigeage 

Après avoir énuméré les quatre contraintes qui sont à la base de n'importe quel type de 
krigeage, nous étudierons successivement le krigeage simple, le krigeage intrinsèque ordinaire 
et le krigeage universel. 

Vl.4.1 Les quatre contraintes du krigeage 

Nous n'avons développé jusqu'à présent que la théorie du krigeage ordinaire stationnaire. 
Si le terme de krigeage est souvent associé à de multiples adjectifs comme : simple, ordinaire, 
intrinsèque, universel, ... il n'existe en fait qu'un seul krigeage ou plus précisément qu'une seule 
démarche pour aborder un problème d'estimation locale. Elle s'adaptera bien entendu aux 
diverses hypothèses de stationnarité. 

La quantité autour de laquelle repose tout le formalisme du krigeage n'est pas l' estimateur 
lui-même mais l'erreur d'estimation : différence entre la quantité à estimer et 1' estimateur. Cette 
erreur, devenue variable aléatoire dans le modèle probabiliste, va devoir vérifier certaines 
contraintes. Ainsi tout système de krigeage s'articule autour de quatre grandes étapes: 

0 contrainte de linéarité : l'erreur d'estimation du krigeage en un site donné doit être une 
combinaison linéaire pondérée de la fonction aléatoire Z(s) étudiée. Cette contrainte est imposée 
par le choix des outils probabilistes (espérance et variance) qui ne peuvent opérer que sur de 
telles combinaisons en raison de nos hypothèses de travail (stationnarité d'ordre 2 ou 
intrinsèque) 

0 contrainte d'autorisation : l'erreur d'estimation étant donnée (combinaison linéaire 
pondérée de la fonction aléatoire), il est nécessaire maintenant que 1' on puisse calculer son 
espérance et sa variance. Dans le modèle stationnaire d'ordre deux, il n'y a pas de contrainte 
effective d'autorisation car toutes les combinaisons linéaires sont autorisées: elles admettent 
espérance et variance. En revanche dans le modèle intrinsèque, une combinaison linéaire est 
autorisée si et seulement si la somme des poids est nulle (paragraphe IV.2.2), faute de quoi les 
expressions que nous écrirons dans les étapes suivantes ne seront pas licites. 

0 contrainte de non biais ou d'universalité : elle consiste à exprimer que l'erreur d'estimation 

est d'espérance nulle c'est-à-dire : E{z-z} = O. On ne peut écrire cene formule que si les deux 

contraintes précédentes sont satisfaites, qui assurent l'existence de l'espérance de Z-Z. 

Intuitivement, cette contrainte de non biais signifie que la moyenne statistique des erreurs 
d'estimation expérimentales obtenus à travers tout le champ sur des configurations de krigeage 
(presque) identiques s'approche de zéro lorsque le nombre de configurations devient 
suffisamment grand. Cela ne garantit pas qu'il n'y ait localement de fortes erreurs, tout au plus 
peut-on dire que ces erreurs se compensent globalement. 
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0 contrainte d'optimalité : à l'issue des trois étapes précédentes, nous disposons d'un 
estimateur non encore totalement spécifié, et soumis éventuellement à un certain nombre de 
contraintes. La dernière étape consiste à imposer à l'erreur d'estimation d'être de variance 
minimum (c'est le critère de qualité que l'on choisit de prendre). Les 2 premières contraintes 
assurent l'existence de cette variance. Il reste donc à trouver les pondérateurs wi qui minimisent 
cette quantité. 

L'erreur étant d'espérance nulle, sa variance s'identifie au carré de son espérance. On peut 
alors interpréter cette contrainte en disant que la moyenne statistique du carré des erreurs 
d'estimation expérimentales obtenues à travers tout le champ sur des configurations de krigeage 
(presque) identiques est aussi faible que possible pour un nombre suffisamment grand de 
configurations. 

En résumé, le krigeage s' articule autour de quatre étapes qui sont hiérarchisées: 

•on ne peut parler d'expression autorisée que si celle-ci est linéaire; 
• on ne peut exprimer la condition de non biais que pour une combinaison linéaire 
autorisée; 
• 1' optimisation n'est formulée que sur des combinaisons satisfaisant déjà à la contrainte de 
non biais. 

VI.4.2 Le krigeage simple 

La fonction Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2 telle que E{Z(s)} = m 
= constante connue, quel' on prend égale à 029

• 

Examinons une à une les quatre contraintes du krigeage : 

n 

0 linéarité : en prenant comme estimateur en s0 Z(s0) = L wiZ(s) on assure à 1' erreur 
i=l 

d' estimation Z(s0) - Z(s0) la contrainte de linéarité. 

0 autorisation : comme Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2, toute 
combinaison linéaire est autorisée. La contrainte d'autorisation est donc automatiquement 
vérifiée. 

0 universalité : elle est également vérifiée, car comme E{Z(s)} = 0 on montre sans 

difficulté que E{Z(s0) - Z(s0)} = O. 

0 optimalité : la formule (VI.1) ci-dessous s' applique toujours: 

n n n 

var{R(s0)} = a2
+ L L wiwF(si - sj) -2L wiC(s; - s0) 

i· l i=I i· I 
(VI.1) 

29 On peut supposer sans inconvénient m=O, car si ce n'est pas le cas, on pourra sans problème 
"centrer" Z et travailler sur Z(s) - m qui a même covariance que Z(s) et est de moyenne nulle. 
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Le minimum de cette expression est obtenu en annulant ses dérivées partielles par 
rapport aux wi. On obtient les équations : 

n 

L wF(si - sj) = C(s; - so) 
H 

et la variance d'estimation s' écrit, tous calculs faits : 

n 

":j i=l , ... ,n 

ais = a1 - L wiC(s; - so) 
i=l 

On peut montrer que a2 = ais + var{Z(s0)} , d' où 

var{Z(s0)} 5- a2 
= var{Z(s0)} 

avec égalité si et seulement si s0 est un des points de données. Cette inégalité traduit la 
propriété de lissage du k:rigeage. 

krigeage simple ponctuel avec fonction de covariance 

Z est une fonction aléatoire stationnaire d'ordre 2 telle que E{ Z} = constante m connue. 

Il 

L'estimateur de Z(s0) s'écrit: Z(s0)-m = L wi(Z(si) - m) 
i=l 

On connaît le modèle de covariance soit C(s1 - sJ) = cov{Z(s1), Z(sJ)} covariance entre les 
sites s1 et si. 

Il s'agit de résoudre le système matriciel : 

[C] [w] = [Co] 

C(s
1 
-s

1
) ... C(s1 -sn) 

tJ 0 

C(s1 -s0) 

C(sn -s1) ... C(sn -sn) C(sn -s0) 

où les poids wi sont inconnus. 

On obtient: 

0 les w; par: 

0 la variance de krigeage par : a~s = a 2 
- [ w ]t[C 0] 
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VI.4.3 Le krigeage intrinsèque ordinaire 

Dans le cas où Z est une fonction aléatoire intrinsèque, l'outil structural n'est plus la 
covariance mais le variogramme que nous noterons y(si - s;) =var{Z(s) - Z(s;) }/2. Après 
écriture des quatre étapes du krigeage, on obtient le même système que le krigeage 

n 

ordinaire stationnaire avec variogramme. Mais ici la condition L wi = 1 a le sens 
i·l 

d'une condition d'autorisation (et non plus le sens d'une condition de non biais). 

Le système de krigeage peut donc s'écrire: 

{ 
t wi y(s; - sj) - µ = y(s; - s0) 
j·l 
n 

LWi = 1 
i=l 

n 

et la variance de krigeage : ai_0 = L W; y(s; -s0) - µ 
i·l 

krigeage intrinsèque ordinaire ponctuel 

Z est une fonction aléatoire intrinsèque. 

n 

L'estimateur de Z(s0) s'écrit: Z(s0) = L wiZ(si) 
i=l 

On connaît le modèle de variogramme soit y. 
Il s'agit de résoudre le système matriciel: 

[y] [w] = [yo] 

= 
y(sn -s1) ... y(sn -sn) 1 w 

n 

1 1 0 -µ 

où sont inconnus les poids W; etµ. 

On obtient: 

D les w; et µ par : 

D la variance de krigeage par : a~0 = [wny 0
] 

V i =l,. . .,n 
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Les modèles stationnaires ou intrinsèques sont insuffisants pour décrire les phénomènes 
présentant à l'échelle de travail une tendance systématique, ou "dérive". Il est alors nécessaire 
d'élargir les hypothèses sur le caractère stationnaire de la variable régionalisée, ou plus 
exactement de la fonction aléatoire associée. 

Nous allons examiner deux approches permettant de traiter les phénomènes non 
stationnaires. La première, connue sous le nom de krigeage universel, est basée sur une 
dichotomie du phénomène étudié. Nous verrons que le problème posé sera celui du bien-fondé 
de cette dichotomie. La seconde approche consiste à transformer le phénomène et conduit au 
krigeage intrinsèque d'ordre k, qui généralise le passage de l'hypothèse stationnaire à 
l'hypothèse intrinsèque. D'autres techniques, comme par exemple le krigeage transitif ou la 
méthode de la dérive, permettent aussi de traiter des phénomènes non stationnaires. 

VI.4.4 Le krigeage universel 

0 La dichotomie du phénomène 

Présenta.fion du modèle 

La variable régionalisée présente parfois une "tendance", comme par exemple des 
fonds marins qui augmente lorsqu'on s'éloigne des côtes ou la valeur de la pluviométrie 
qui augmente selon une direction détemûnée, si bien que la fonction aléatoire Z(s) dont elle 
est une réalisation ne peut être considérée comme stationnaire, ni même intrinsèque. Dans 
ce cas, l'approche la plus "naturelle" consiste à décomposer la fonction aléatoire Z(s) en 
la somme de deux composantes : 

• une dérive m(s), supposée déterministe, qui décrit la "tendance" du phénomène; 
•un résidu30 Y(s) aléatoire. 

Ces deux composantes sont telles que Z(s) = Y(s) + m(s). 

/ 
I 

l 
/ 

• _,.l 

i ..... 

Figure VI.9 Exemple de réalisation d'une fonction aléatoire non stationnaire 

30 Appelé aussi ';résidu vrai". Tout ce qui concerne ce résidu Y(s) est parfois qualifié de ';sous-jacent". 
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Structure de la dérive 

Développement de la dérive 

La notion de dérive n'est opératoire que si la fonction m(s) correspondante varie d'une 
manière continue et régulière relativement à l'échelle de travail. Si la fonction m(s) était 
erratique à cette échelle, échappant à toute représentation fonctionnelle simple, on devrait 
la considérer comme la réalisation d'une nouvelle fonction aléatoire. Il serait alors 
impossible de séparer ce qui provient du résidu de ce qui provient de la dérive. On suppose 
donc la dérive suffisamment régulière pour pouvoir être approchée localement par une 
combinaison linéaire de fonctions des coordonnées f (appelées dans la suite fonctions de 
base): 

m(s) = L al 1(s) . 
l 

La somme ne porte que sur un nombre limité d'indices 1 (nombre supposé connu). Les 
coefficients a1 sont déterministes, mais inconnus, sinon l'hypothèse de dichotomie serait 
inutile puisque l'on pourrait alors travailler directement sur le résidu Y(s) = Z(s) - m(s) .. . 

Il anive que le champ Œ soit trop étendu pour que la représentation de m(s) sous la forme 
d'un développement en les fonctions f soit admissible sur l'ensemble du champ. Il faut 
garder à l'esprit que cette décomposition n'est légitime que localement, i.e. à l'échelle d'un 
voisinage glissant V, avec des coefficients a1 qui peuvent différer d'un voisinage à l'autre. 

Contraintes sur les fonctions de base 

Des considérations mathématiques incitent à choisir les fonctions de base f(s) parmi 
les exponentielles - polynômes. En pratique, ces fonctions sont dans la plupart des cas des 
puissances des coordonnées x, y (éventuellement z) du point courants. Par exemple, dans 
JR2, il s'agit des monômes 1, x, y, x2, y2, xy ... On impose de plus la condition que la 
première fonction de base, indexée par 0, soit constante et égale à 1 : 

f(s) = 1 par convention. 

Commentaires sur la dichotomie du phénomène 

Au niveau du phénomène régionalisé 

La dichotomie du phénomène a pour vocation de séparer des phénomènes d'échelles 
différentes : une composante régionale (tendance) et une composante locale, erratique, 
reflétant les "anomalies" du phénomène régionalisé. Très souvent cependant, la 
décomposition Z(s) = Y(s) + m(s) ne constitue qu'une commodité algébrique ; la dérive ne 
représente que la partie régulière du phénomène, les "basses fréquences", et n' a pas de 
signification physique particulière. 

Au niveau de la fonction aléatoire 

Pour pouvoir réaliser l'analyse variographique de Z, des hypothèses de stationnarité 
seront nécessaires. Ces hypothèses vont naturellement porter sur le résidu Y (s) , la fonction 
Z(s) étant non stationnaire. L'objectif de la dichotomie est d ' ailleurs de faire apparaître 
"quelque chose" de stationnaire afin de permettre!' inférence statistique. 
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0 Krigeage Universel ponctuel à résidu stationnaire d'ordre deux 

Dans ce modèle, on a la décomposition suivante : 

Z(s) = Y(s) + m(s) = Y(s) + L al 1(s) 
l 

où le résidu Y(s) est stationnaire d'ordre deux. Plus précisément: 

• E[Y(s)] = 0 ; 
• Cov {Y(s), Y(s + h)} = Cov {Z(s), Z(s + h)} = C(h), supposée correctement 

modélisée. Les fonctions aléatoires Y(s) et Z(s) admettent la même fonction de covariance 
car elles ne diffèrent que d'une quantité déterministe, invisible dans une covariance 
centrée. 

La première hypothèse implique E[Z(s)] = m(s) = L aif1(s). Cette écriture a le 
1 

mérite de donner un sens précis à la notion de dérive : la dérive est l'espérance d'une 
fonction aléatoire non stationnaire, ce qui la distingue de la notion parfois confuse de 
tendance . 

La stationnarité d'ordre deux du résidu signifie que la variable régionalisée oscille 
avec une amplitude constante autour de m(s), comme si une "force de rappel" régulait le 
phénomène autour d'une moyenne régulière (la dérive). Tous les phénomènes non 
stationnaires ne peuvent être représentés par un tel modèle, relativement exigeant. 

Nous cherchons à estimer la valeur inconnue de Zen un point quelconque s0 à l'aide 
des données Z(sJ. Ecrivons le système de krigeage (baptisé krigeage universel) en ce point 
So: 

n 

• contrainte de linéarité : on pose Z(s0) = L wiZ(si) comme estimateur de Z(s0) ; 

i · l 

• contrainte d'autorisation: cette contrainte a pour objectif de garantir l'existence des 
deux premiers moments de l'erreur d'estimation (espérance et variance). Ici, elle est 
automatiquement satisfaite puisque pour touts, Z(s) admet une espérance et une variance 

finies . Il en est de même de l'erreur d'estimation Z(s0) -Z(s0), combinaison linéaire sur 

Z. 

• contrainte de non biais : l'espérance del' erreur d'estimation s' écrit : 

n 

E(Z(s0)- Z(s0)) L WiL aif1(si) - L aif'(s0) 
i=l 1 l 

n 

L a1[L w/ i(s;) - f l(so)] 
1 i-1 
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Les coefficients a1 étant inconnus, on doit poser : 

n 

L w;f 1(s;) = f 1(s0) ':;-1 
i-1 

pour s'assurer que l'erreur d'estimation est d'espérance nulle. D'où un nombre de 
contraintes de non biais égal au nombre de fonctions de base. En particulier, pour 1==0, on 

n 

retrouve la condition "classique" Lw; = 1 puisque l'on a posé f(s) =l. 
i - 1 

•contrainte de variance minimale: la variance de l'erreur d'estimation se dévellope en: 

n n n 
var(Z(s0) - Z(s0)) = L L wiwiC(si-sj) - 2L wiC(s; - s0) + C(O). 

i-1 j-1 i·l 

Pour minimiser cette expression sous les contraintes précédentes, il est nécessaire 
d'introduire des multiplicateurs de Lagrange µ1, 1==0, ... m et d'exprimer la nullité des 
dérivées partielles par rapport aux w; et aux µ1• On trouve finalement : 

{ 
t wiC(s; - sj) - C(s; - s0) + L µ1f 

1(s;) 
j·l 1 
n 

L w;f 1<s;) = f 1(s0) 
i~l 

= 0 Vi 

soit matriciellement : 

(s1 - sn) ... C(sn - sn) f 0(sn) ... f UXsn) 

f 0(s1) f 0(sn) 0 ... 0 

0 ... 0 

La matrice du premier membre est une matrice symétrique constituée par la sous
matrice carrée des covariances sur les données, complétée par les vecteurs des fonctions 
de base sur ces mêmes données. Le point à estimer s0 n' intervient que dans le vecteur du 
second membre. Ce système matriciel apparaît comme une généralisation du système de 
krigeage ordinaire qui ne comporte que la première fonction de base (f(s) = 1) et un seul 
multiplicateur de Lagrange µ. 

La variance de krigeage universel vaut : 

n 

o~u(s0) = C(O) - L w;C<s; - s0) - L µ1f 
1(s0) 

i·l 1 
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0 Krigeage Universel ponctuel à résidu intrinsèque strict 

Par hypothèse, on a toujours la dichotomie 

Z(s) = Y(s) + m(s) = Y(s) + L a/1(s) , 
1 

mais cette fois le résidu Y(s) est supposé être une fonction aléatoire intrinsèque sans 
dérive : 

• E{Y(s + h) - Y(s)} = 0 ; 
• var{Y(s + h) - Y(s)} = var{Z(s + h) - Z(s)} = 2y(h). 

Dans ce modèle, l'espérance et la variance de Y (s) ou Z(s) n'existent pas forcément 
ce qui indique que le phénomène peut s'écarter considérablement de la dérive; il n'y a plus 
de "force de rappel" régulatrice). Au niveau mathématique, il est impératif de travailler sur 
des combinaisons linéaires autorisées (c'est-à-dire telles que la somme des poids est nulle) 
pour pouvoir écrire des espérances et des variances. 

On montre que le système de krigeage en un point quelconque est formellement le 
même que précédemment, à condition de remplacer la covariance C par l'opposé du 
variogramme -y : 

n 

-L wi y(s; - sj) + y(s; - s0) + L µif 1(s;) = 0 'ïfi 
j=l 1 

n 

LWi = 1 
i=l 
n 

L w/1(s;) = f 1(s0) 
i · l 

n 

Nous avons distingué la condition L wi 1 des autres : 
i=l 

n 

L w/1(s;) = f 1(s0) (l "'0) 
i=l 

car la première a le sens d'une condition d'autorisation et les autres sont des conditions de 
non-biais. 

n 

La variance de krigeage s' écrit : oiu(s0) = L wi y(s; - s0) - L µif 1(s0). 

i =l 1 
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O Propriétés du krigeage universel : 

Nous retrouvons les propriétés générales du krigeage ponctuel, à savoir : 

• interpolation exacte ; 
• propriété de lissage : les valeurs krigées sont moins dispersées que les valeurs vraies ; 
•superposition des figures de krigeage; 
•l'estimation est inchangée si on multiplie C (ou y) par une constante K > 0; par contre 
la variance d'estimation est multipliée par K ; 
• régularité du système : deux conditions nécessaires et suffisantes pour assure la 
régularité du système de krigeage (i.e. pour garantir l'existence et l'unicité de la 
solution): 

1- les fonctions de base f doivent être linéairement indépendantes sur les données, c'est
à-dire: 

m 

<.L a./ \s) =0 \li = vl, a.l = 0) 
1 

Ainsi, si les données sont "mal placées", (par exemple, si tous les points sont alignés 
dans l'espace géographique à deux dimensions), le système devient singulier. 

2- la sous matrice C=(C(s; - s))i.i=L .. n ou -r=(-y(s; - s;))i.i=l , ... n est positive conditionnele 
stricte. 

0 L'analyse variographique: 

La grande difficulté du krigeage universel réside dans l'analyse variographiq ue. Il s'agit 
en effet d'estimer puis de modéliser le variogramme (ou la covariance) de Z(s) ou, ce qui 
revient au même, de Y(s), à partir des données expérimentales. 

Analyse directe sur les données brutes 

L'inférence statistique n'est en général pas possible à partir des données brutes Z(s;) (non 
stationnaires, à cause de la présence de la dérive). En effet, on montre que l'estimateur du 
variogramme à partir des données brutes Z(s;)est biaisé par rapport au véritable 
variogramme : il apparaît comme la somme du variogramme qui nous intéresse et d'un terme 
positif lié à la dérive. Autrement dit, la dérive masque le variogramme vrai. Le seul cas où 
l' estimateur est sans biais est celui où la dérive est nulle, ou négligeable, selon une direction 
de l'espace: pour tout vecteur h orienté selon cette direction, m(s+h) "' m(s), et l'inférence 
de y(h) est envisageable. C'est par exemple le cas de la profondeur des fonds marins, où la 
dérive peut être considérée comme nulle dans la direction parallèle à la côte. On peut alors 
identifier le variogramme de Z(s) dans cette direction, puis entreprendre une modélisation en 
supposant par exemple ce variogramme isotrope. 

On conçoit cependant que cette démarche n'est pas applicable à tous les jeux de données. 
La dérive est en général inconnue, et il est difficile, ou du moins fort approximatif, de 
déterminer des directions pour lesquelles elle est négligeable. Il convient de rechercher 
d'autres méthodes pour estimer y(h). 

203 



Analyse variographique des résidus estimés 

Pour réaliser l'inférence statistique en toute généralité, une contrainte de stationnarité 
est nécessaire; autrement dit, l'analyse variographique doit se faire sur le résidu Y(s). Or ce 
résidu n'est pas directement accessible puisque les données disponibles portent sur la variable 
brute Z(s). 

On est alors contraint de recourir à une estimation de ce résidu, laquelle servirait de base 
à l'analyse variographique. En pratique, il est plus facile d'estimer la dérive m(s), puis d'en 
déduire aux points de données une estimation des résidus Y(s) : 

Y(s;)=Z(s;) - M(s;)· 

Malgré sa simplicité apparente, cette méthode soulève deux difficultés. 

La première est que pour réaliser l'estimation optimale de la dérive (donc des résidus), 
on a besoin de la fonction structurale (covariance ou variogramme) de Z, dont la 
détermination est précisément le but recherché ... Pour sortir de cette impasse, on doit se 
contenter d'estimateurs non optimaux, comme les moindres carrés, les splines de lissage ou 
l'évaluation par moyenne mobile. 

Le second problème, plus fondamental, concerne l'analyse variographique des résidus 
estimés. Il a en effet été démontré que, même si l'on dispose de ['estimateur optimal de la 
dérive, le variogramme des résidus estimés présente un biais par rapport au variogramme des 
résidus vrais31

• De plus, il n'est en général pas stationnaire (i.e. il dépend de l'implantation 
des points d'appui) et présente toujours une portée très courte qui fait croire à tort que le 
résidu vrai n'a pas de structure et que le phénomène étudié se réduit à la superposition d'une 
dérive et d'un bruit blanc (effet de pépite). 

Le biais ne provient pas de la qualité de la dérive estimée, mais simplement du fait que 
l'on a recours à une estimation. La figure ci-après illustre cette situation, dans le cas 
unidimensionnel, avec un variogramme linéaire. Dans cet exemple, le variogramme des 
résidus estimés (moyenné sur l'espace, de sorte à être stationnaire) présente un palier et un 
effet de trou, alors qu'il n'en est rien du variogramme vrai. Seul subsiste le comportement 
à l'origine au niveau du variogramme des résidus estimés. 

31
Plus précisément., le variogramme des résidus estimés est systématiquement inférieur au variogramme vrai. 

Cet effel est général et subsiste lorsqu'on estime la dérive (donc les résidus) par un procédé quelconque, non 
optimal, comme par exemple une mét110de de moindres carrés. 
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figure VI.10 : problèmes d'analyse variographique en krigeage universel 

De manière générale, on montre que le biais n'est négligeable que pour les distances 
petites par rapport à la taille du voisinage qui a servi à estimer la dérive. Du variogramme 
vrai, "sous-jacent" car masqué par la dérive, on ne pourra donc évaluer quel' effet de pépite 
et le comportement au voisinage de l'origine. 

Alors qu'elle semblait naturelle au départ, la séparation du phénomène en une dérive 
et un résidu soulève de sérieuses difficultés théoriques : le résidu vrai est inaccessible et 
son variogramme est irrémédiablement masqué. Une étude menée en krigeage universel 
demande une réelle subtilité pour sa mise en œuvre et doit donc se faire avec les plus 
grandes précautions. Il convient en tout cas d'éviter l'erreur consistant à attribuer aux 
résidus "vrais" (inaccessibles expérimentalement) la covariance ou le variogramme des 
résidus estimés ... 

Nous allons aborder dans le prochain paragraphe une transformation du phénomène 
permettant d'esquiver les difficultés du krigeage universel. 

VI.5 Perspective de solution : le krigeage intrinsèque d'ordre k 

Pour résoudre les problèmes d'analyse structurale rencontrés en krigeage universel, 
une approche a été élaborée sous le nom de "géostatistique intrinsèque d'ordre k". Il s'agit 
d'une généralisation du passage de l'hypothèse stationnaire à!' hypothèse intrinsèque. Dans 
le modèle intrinsèque, ce n'est pas la fonction aléatoire Z(s) elle-même qui est manipulée, 
mais ses accroissements Z(s+h)-Z(s). Le travail en accroissements filtre les constantes (i.e. 
on ne travaille plus qu' à une constante additive près) et permet l'inférence du variogramme 
sans biais même lorsque l'espérance m est inconnue, alors que l' estimateur de la covariance 
est biaisé faute de connaître m. Cette approche va être élargie pour traiter les phénomènes 
non stationnaires : l'idée est de travailler sur des accroissements d'ordre supérieur qui vont 
filtrer non seulement les constantes, mais aussi les monômes de degré 1,2 .. ., bref tout ce qui 
pourrait composer la dérive. 
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VI.5.1 Combinaisons linéaires autorisées d'ordre k 

Etant donné une fonction aléatoire Z non stationnaire, l'idée directrice consiste à 
trouver toutes les caractéristiques de la stationnarité d'ordre 2 sur une classe restreinte de 
combinaisons linéaires. On montre que ceci n'est possible que si les poids Ai de ces 
combinaisons linéaires et les points d'appuis si associés vérifient les conditions : 

(VI.5) 

où les f forment une famille d'exponentielles-polynômes. 

En pratique, on se restreint à la famille complète des monômes de degré inférieur ou 
égal à un entier k donné. Les combinaisons linéaires vérifiant (Vl.5)sont appelées 
combinaisons linéaires autorisées d'ordre k ; plus précisément, une combinaison linéaire 
autorisée d'ordre k est la donnée d'un système de poids et de points d'appuis associés 
A={A;, s;h, pour tout monôme f de degré inférieur ou égal à k, on ait 

On impose de plus que la première fonction, d'indice 0, soit constante : f(s) = 1. 

On retrouve ainsi, mais cette fois avec le sens de conditions d'autorisation, les 
contraintes introduites en krigeage universel. Le krigeage intrinsèque d'ordre k va 
permettre de regrouper les différents modèles rencontrés jusqu'ici (krigeage simple, 
ordinaire, universel) en un formalisme unique. En ne manipulant que des combinaisons 
linéaires autorisées d'ordre k, on filtre tout ce qui pourrait être une composante de la 
dérive, laquelle devient "interne" au modèle (il n'y a plus de dichotomie). Le phénomène 
non stationnaire n'est plus caractérisé par sa dérive mais par le seul degré k de sa tendance 
générale. 

Vl.5.2 Les fonctions aléatoires intrinsèques d'ordre k 

On définit une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre k comme une fonction 
aléatoire Z telle que, pour toute combinaison linéaire autorisée d'ordre k A ={Ai, sJi, la 
fonction aléatoire 

est stationnaire d'ordre 2 en h, c'est-à-dire que ses deux premiers moments existent et ne 
dépendent pas de h, mais seulement des poids Ai et de l'implantation relative des points 
d'appuis;. 

C'est une généralisation de l'hypothèse intrinsèque. On vérifie en effet qu'une 
fonction aléatoire intrinsèque correspond à une fonction aléatoire d'ordre 0, pour laquelle 
les combinaisons linéaires autorisées d'ordre 0 (i.e. de poids total nul) sont stationnaires 
d'ordre 2. 

Une combinaison linéaire autorisée d'ordre (k+ 1) satisfait toutes les conditions d'une 
combinaison linéaire autorisée d'ordre k. Par suite, une fonction aléatoire 

Z stationnaire sur l'ensemble des combinaisons linéaires autorisées d'ordre k l'est a 

fortiori sur celles d'ordre (k+ 1). Ainsi, une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre k est 
également une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre (k+l) et par récurrence de tous 
ordres supérieurs. 
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En outre, toute fonction aléatoire intrinsèque d'ordre k est une fonction aléatoire 
intrinsèque d'ordre (k+l) sans dérive, c'est-à-dire que toute combinaison linéaire autorisée 
d'ordre (k+ 1) est d'espérance nulle. 

Par conséquent, lorsque l'on étudiera une fonction aléatoire Z intrinsèque d'ordre 

k, on supposera toujours que l'espérance de Z (À) est nulle pour toute combinaison 

linéaire À autorisée d'ordre k (absence de dérive). Si tel n'est pas le cas, il suffira de passer 
à l'ordre (k + 1). En particulier, lors de l'étude des fonctions aléatoires intrinsèques 
(d'ordre 0), nous avons toujours supposé l'absence de dérive ; cette restriction apparaît 
finalement comme peu contraignante: une fonction aléatoire intrinsèque (d'ordre 0) avec 
dérive n'est autre qu'une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre 1 sans dérive ... 

VI.5.3 Les covariances généralisées 

0 Définition : 

Soient Z une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre k et Z une de ses représentations. 

On montre qu'il existe une fonction structurale K appelée covariance généralisée, définie 
à un polynôme pair de degré ~ 2k près, telle que : 

• K(h) = K(-h); 
•pour toute combinaison linéaire autorisée d'ordre k À ={À;, s;};, on a: 

Formellement, la covariance généralisée s'utilise comme une covariance dans le calcul 
des variances des combinaisons linéaires autorisées. 

0 Propriétés de la covariance généralisée : 

• comportement à l'infini 

Le rapport K(h) 
lhl2k+2 

reste borné lorsque lhl tend vers l'infini. Pour une fonction 

aléatoire intrinsèque d'ordre k sans dérive, il tend même vers 0; 

• comportement à l'origine 

Le comportement à l'origine est lié au degré de régularité de la variable régionalisée. 
Ainsi, une fonction aléatoire dont la covariance généralisée présente un effet de pépite 
non nul (discontinuité à l'origine) n'est pas continue en moyenne quadratique ; elle 
correspond donc à une variable régionalisée plus ou moins ';chaotique". De manière 
générale, le degré de régularité de K(h) en h = 0 est égal au double du degré de 
régularité de la variable régionalisée. On montre également que le degré d'irrégularité 
analytique de K(h) est maximal en h = O. 

• K est de type positif conditionnel d'ordre k, c'est-à-dire que pour toute combinaison 

linéaire autorisée d'ordre k À ={À;, s;);, on a L L \K(si -sj)\ ~ O . 
i j 
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O Exemples de covariances généralisées : 

Outre tous les modèles de variogrammes qui sont aussi (au signe près) des fonctions 
de covariance généralisée, on peut donner l'exemple du modèle spline : 

K(h) = lhl2 ln(lhl) 

ainsi que les modèles puissances impaires : 

K(h) = (-l)p+i lhi2
P•

1 avec2p+l < 2k+2 

En pratique, les modèles de covariances généralisées les plus utilisés sont les modèles 
polynomiaux de la forme : 

k 

K(h)= L bp<-1r1ih12
P·

1 

p•O 

On peut montrer que K(h) est de type positif conditionnel d'ordre k moyennant 
certaines conditions sur les coefficients bP : une condition suffisante est que les bP soient 
positifs ou nuls, mais elle n'est pas nécessaire. 

VI.5.4 Le krigeage intrinsèque d ' ordre k : 

Nous supposons que la variable régionalisée étudiée est la réalisation d'une 

représentation Z d'une fonction aléatoire Z intrinsèque d'ordre k sans dérive (c'est-à-dire 

telle que l'espérance de toute combinaison linéaire autorisée est nulle), et admettant une 
covariance généralisée K. Pour estimer Zen un point s0 quelconque, on forme l' estimateur 
linéaire: 

n 

Z(s0) L wiZ(s;) où les s; sont les sites d'observation 
i·l 

On impose que l'erreur d'estimation Z(s0) - Z(s0) soit une combinaison linéaire 

autorisée d'ordre k pour pouvoir calculer son espérance et sa variance. S'il en est ainsi, la 
condition de non biais est automatiquement satisfaite. Il ne reste plus qu'à minimiser la 
variance del' erreur, dont l'expression se développe à l'aide de la covariance généralisée, 
sous la condition d'autorisation. On aboutit au système : 

0 ... 0 

0 ... 0 

où les µ, sont des multiplicateurs de Lagrange. 
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Il s'agit du même système que celui du krigeage universel, à ceci près que les 

n 

conditions L w/ 1(si) = f 1(s0) V l, ont toutes le sens de conditions d'autorisation, 
i= 1 

et que les outils structuraux (les covariances généralisées K) forment une famille plus riche 
que celle des fonctions de covariances ou des variogrammes. 

La variance de krigeage intrinsèque s'écrit : 

n 

a~_k(s0) = K(O) - L w;K(s; - s0) - L µif 1(s0). 

i=l 1 

Le krigeage intrinsèque d'ordre ka les mêmes propriétés que les autres types de 
krigeage, en particulier l'interpolation exacte et la propriété de lissage, et les mêmes 
conditions de régularité que le krigeage universel. 

VI.5.5 L'analyse variographique 

On se souvient que l'analyse variographique a été le point d'achoppement du krigeage 
universel. La question qui se pose naturellement est celle de la modélisation de la fonction 
de covariance généralisée K. La classe des covariances généralisées d'ordre k étant bien 
plus riche que la classe des covariances ou variogrammes habituels et n'étant définie que 
sur une famille restreinte de combinaisons linéaires, l'inférence statistique est certes plus 
complexe, mais néanmoins possible. 

0 Détermination de l'ordre k 

L'ordre k que l'on cherche à déterminer doit avoir le sens de la tendance polynomiale 
locale, c'est-à-dire au niveau du voisinage de travail envisagé. Il faut prendre garde au fait 
qu'une tendance locale de degré k peut ne pas correspondre à une tendance de degré k à 
l'échelle de tout le champ Œ. 

En pratique, on utilise un critère de validation croisée. Le principe consiste à 
supprimer tour à tour chaque point de données s; (i = 1,. .. n), et à ajuster des polynômes de 
degré k = 0, 1, 2 ... à partir des données restantes, en utilisant une méthode de moindres 
carrés. Pour chaque ordre le, on peut alors calculer au point supprimé l'erreur ou résidu Ei.l, 

entre la valeur expérimentale et la valeur donnée par Je polynôme de moindres carrés. 
L'ordre ko optimal est celui qui produit, en moyenne, la plus petite variance d'erreurs: 

k0 réalisant min(var{ E;,k} 1 k) 

L'inconvénient de cette méthode est son manque de robustesse face aux éventuelles 
données ';aberrantes", qui vont à elles seules être responsables de grandes variances 
d 'erreurs quel que soit le degré k choisi. Un critère plus efficace de sélection consiste à 
ranger, pour chaque point s;, les erreurs en valeurs absolues lei.kl par ordre croissant et à 
choisir le degré ko donnant Je plus petit rang moyen sur J' ensemble des points s;. 
Habituellement, on ne dépasse pas k = 2. 
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O Inférence statistique de K(h) 

Une fois l'ordre k déterminé, il faut ajuster un modèle de covariance généralisée 
autorisé. 

En général, on choisit des modèles de base, que J' on sait admissibles, et que l'on 
ajuste par combinaisons linéaires sur les données expérimentales. Plus précisément, on 
suppose que la covariance généralisée est de la forme : 

K(h) = L bPKP(h) 
p 

avec ~modèles de covariance connus ; 
bP coefficients inconnus à déterminer "au mieux". 

Par exemple, on peut prendre comme modèles de base la famille des puissances 
impaires, à savoir ~(h) = (-lf lhr1 (avec 0<2p+1 < 2k+2), quitte à ce que les structures 
inutiles dans la modélisation aient des coefficients bP nuls. La covariance généralisée 
gigogne correspondante K(h) renferme des structures avec des comportements très 
différents à l'origine ; le terme linéaire est adapté pour des variables régionalisées 
continues mais non différentiables, tandis que les termes d'ordre supérieur sont appropriés 
pour décrire des variables régionalisées dérivables. En rajoutant une covariance pépitique 
à ce modèle, on couvre également des phénomènes plus erratiques (discontinus). Le 
modèle prend alors un caractère polyvalent en ce qui concerne le comportement à 
l'origine. 

On doit avoir, pour toute combinaison linéaire autorisée d'ordre k sur les données : 

var!>' ÂiZ(s)} = L bpL L J..) .. iKP(si - sj) Li p 1 J 

La combinaison linéaire :E \Z(s) étant d'espérance nulle (par absence de 

dérive), sa variance s'identifie au carré de son espérance. 

On estime les coefficients bP grâce au système: 

(L \z(s))2 L bpL L ÀiJ.}</sï - sj) 
p i j 

écrit pour plusieurs combinaisons linéaires autorisées d'ordre k définies par leur poids 
(À)i . Un algorithme de régression permet d'ajuster les coefficients bP : ils seront par 
exemple déterminés par une méthode de moindres carrés pondérés. Les pondérateurs ont 
pour but de ne pas trop attribuer de poids aux termes qui ont une forte variance. 
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0 Remarques sur la procédure d'ajustement 

Si le modèle gigogne initial est correct, on montre que l' estimateur ainsi fourni de la 
covariance généralisée est sans biais. Mais plusieurs difficultés subsistent, que nous nous 
contentons d'évoquer : comment construire les combinaisons linéaires autorisées ? combien 
doit-on en construire ? quels pondérateurs choisir dans l'algorithme de régression 
déterminant les bP ? combien de modèles de base introduire dans le schéma gigogne ? 
comment évaluer la qualité de l'ajustement? comment s'assurer que les coefficients bP 
trouvés satisfont aux contraintes sur les covariances généralisées ? Certains choix relèvent 
du géostatisticien, d' autres se font via des algorithmes automatiques. 

En cas d'hétérogénéité du champ Œ, le bon sens veut qu'on le subdivise en zones 
homogènes (sur chacune desquelles le modèle de fonction aléatoire intrinsèque d' ordre k 
est acceptable) et quel' on ajuste un modèle dans chaque zone. Il est toutefois illusoire de 
chercher à différencier des zones ne contenant que quelques dizaines de points 
expérimentaux. Si l'hétérogénéité se manifeste très localement, l'inférence statistique ne 
pourra pas être faite à ce niveau de précision. On se contentera alors d'un ajustement dans 
des zones plus larges qui fournira une sorte de structure moyenne. 

Les modèles de covariance généralisée couramment utilisés (covariances polynomiales 
et splines) sont des modèles isotropes. L' inférence statistique est bien plus délicate lorsque 
l'on cherche des modèles anisotropes, à cause du nombre plus importants de paramètres à 
estimer. La restriction à des modèles isotropes n'est toutefois pas si contraignante qu'il n' y 
paraît, car on suppose en général quel' anisotropie est filtrée par les combinaisons linéaires 
autorisées d'ordre k. Cependant, pour k = 0, cette limitation à des modèles isotropes est 
gênante, puisque ce n'est pas en filtrant les constantes que l'on peut faire disparaître 
l'anisotropie ; il convient alors de se ramener au formalisme du variogramme puisque 
l'ordre k = 0 correspond à l'hypothèse intrinsèque habituelle. 

L'avantage de la procédure présentée est sa généralité : contrairement à d'autres 
méthodes, elle ne requiert aucune hypothèse sur la loi de probabilité des combinaisons 
linéaires d'ordre k et elle permet l'inférence lorsque les échantillons sont disposés 
irrégulièrement. Son principal défaut réside dans son manque de robustesse vis-à-vis des 
variables qui vérifient mal les hypothèses intrinsèques : présence d'hétérogénéités 
(alternances de zones calmes et de zones chaotiques), erreurs ou anomalies dans les 
données ... Toutefois, l'imprécision relative de la covariance généralisée ajustée a 
généralement peu de répercussions sur les estimateurs de krigeage eux-mêmes ; par contre. 
elle agit directement sur les variances d'estimation. Il convient donc de ne pas interpréter 
celles-ci de manière trop stricte, et ceci d'autant plus qu'on en déduit souvent un intervalle 
conventionnel (± 2 écarts-types autour du krigeage par exemple), alors que la loi de l'erreur 
de krigeage est rarement gaussienne et qu' il n'est pas possible de fournir un intervalle de 
confiance sur l' estimation. 

211 



Le krigeage intrinsèque d'ordre k: 

On définit une famille de monômes de degré ~ k { f, l=O, .. m}, et on impose f° = 1. Une 
combinaison linéaire sera autorisée si les poids Âi associés aux sites s 'l(érifient 

n 

L Âl 1(s;) =0. 
i-1 

On suppose que Z est une fonction aléatoire intrinsèque d'ordre k sans dérive, c'est-à-dire 
que pour toute combinaison linéaire autorisée (Âi,s)i, la fonction 

n 

aléatoire Z = .E ÂiZ(s; +h) est stationnaire d'ordre 2 en h et d'espérance nulle (absence 
i=l 

de dérive). 

n 

L'estimateur de Z(s0) s'écrit: Z(s0) = .E wiZ1(s;) 
i=l 

On connaît le modèle de covariance généralisée K(si - s) entre les sites s; et si. 

Il s'agit de résoudre le système matriciel: 

[K] [w] [K o] 

(s1 - sn) ... K(sn - sn) f 0(sn) ... f "Xsn) 

f 0(s1) . .. f 0(sn) 0 ... 0 

0 ... 0 

où sont inconnus les poids wi et les multiplicateurs de Lagrange ~· 

On obtient: 

0 les wi et µ par : 

n m 

0 la variance de krigeage par ah: = K(O) - .E w;K(s; - s0) - .E µl 1(s0) 

i=l l=l 
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VI.6 Le krigeage comme interpolateur 

Nous avons vu que le krigeage constitue un interpolateur exact. C'est une propriété 
importante dans certaines applications comme la cartographie. Cependant, tel que nous 
l'avons présenté, le krigeage est une méthode qui travaille point par point: on traite tour à 
tour le système de krigeage relatif à chaque point à estimer. Or, beaucoup de méthodes de 
cartographie (moindres carrés, splines ... ) travaillent non plus point par point, en termes d'une 
pondération des données voisines du point à estimer, mais globalement, en termes d'une 
fonction interpolatrice à ajuster à l'ensemble des données. Nous allons voir que le krigeage 
peut lui aussi être considéré comme un interpolateur, puis nous établirons le lien entre le 
formalisme du krigeage et celui des splines. 

VI.6.1 Présentation duale du krigeage 

Considérons le système de krigeage intrinsèque d'ordre k ponctuel d' un point s 
quelconque. Les solutions wi et µ1 de ce système : 

(s1 -s
0

) .. . K(s
0 
- sn) f 0(sn) ... f "Xsn) 

f 0(s1) f 0(s
0

) 0 ... 0 

0 ... 0 

sont des combinaisons linéaires des expressions K(s - s;) et f(s) qui apparaissent au second 
membre. Par suite, l' estimateur 

z(s)= L: wiz(s;) 
i-1 

est aussi une combinaison linéaire de ces mêmes K(s - s;) et f(s) , et on peut écrire: 

n 

z(s) = L biK(s - s;) + L alf 1(s) 
i - 1 1 

Cette formulation duale du krigeage est volontairement exprimée en termes de 
variable régionalisée. Le krigeage intrinsèque apparaît ainsi comme un interpolateur, sans 
connotation probabiliste. En remplaçant, dans l'expression duale, les fonctions K(s - s;) et 
f1(s) par leurs formulations issues du système direct, on obtient le système dont les 
coefficients bi et a, sont solutions : 

'J i 
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matriciellement : 

K(s; - si) f 1(s;) 

f 1(sj) 0 

Ce système dual présente le même membre de gauche que le système direct, donc les 
mêmes conditions de régularité. Autrement dit, le système étant toujours supposé régulier, 
les coefficients b; et :li sont entièrement caractérisés par les équations ci-dessus. On notera 
au passage que ces coefficients ne dépendent pas du points à estimer, absent des équations. 

L' intérêt de cette formulation est de nature cartographique. Pour un jeu fixé de données, 

on peut calculer autant de z(s) que l'on veut en résolvant un seul système, alors que 

l'optique classique exige de résoudre autant de systèmes qu' il y a de points à estimer. En 
contrepartie, on renonce au calcul des variances d'estimation. Par ailleurs, la formulation 
duale du krigeage fournit une indication précise sur les propriétés analytiques de 
l' estimateur. Comme les fonctions de base f sont des monômes, ou tout au moins des 

fonctions indéfmiment dérivables, le caractère de régularité de z(s) est uniquement lié au 

degré de continuité de la fonction de covariance généralisée K, c'est-à-dire plus précisément 
à sa régularité à l'origine. On dispose de plus d'une équation implicite des courbes de 

niveau, la ligne de niveau z0 étant le lieu des points S tels que z(s) =z0 . 

VI.6.2 Equivalence splines - krigeage 

La présentation du krigeage comme un interpolateur, hors de toute interprétation 
probabiliste, soulève la question de la comparaison du krigeage à d'autres techniques 
d'interpolation, en particulier le formalisme des splines. Sous leur forme la plus générale, 
les splines d'interpolation sont des fonctions minimisant l'intégrale d'espace du carré d'un 
certain opérateur linéaire (différentiel par exemple), tout en respectant les valeurs aux points 
de données. 

Un théorème établit l'équivalence entre splines et krigeage : tout problème de spline 
peut être exprimé en termes de lcrigeage, et réciproquement à tout lcrigeage correspond une 
spline, mais trouver quelle covariance généralisée correspond à quel opérateur est une 
opération difficile.... Les splines utilisées habituellement (splines cubiques, splines 
laplaciennes, splines biharmoniques ... ), dont l'objectif est de donner une carte "esthétique" 
(c'est-à-dire lisse), ne correspondent qu 'à une classe restreinte de krigeages. 

Exemples : 

• dans R, la covariance généralisée puissance impaire ~(r) = (-1 r 1 1r12p+I correspond 
à la minimisation du carré del' opérateur différentiel T=dp+i /drP+1

• 

•les splines laplaciennes d'interpolation présentées dans le chapitre II coïncident avec 
un krigeage à l'aide de la covariance généralisée K(h) = lhl2 ln(lhl) , d'où d'ailleurs le 
nom de "spline" donné à cette covariance généralisée lhl2 ln(lhl) . Le système qui a servi 
à définir ces splines d' interpolation est d'ailleurs le même que le système dual présenté 
ci-dessus. 
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L'examen de l'équivalence entre splines et krigeage nous amène à la conclusion 
suivante : utiliser une certaine classe de fonctions splines comme interpolateur revient à faire 
un krigeage avec un espace de fonctions de base f et une covariance généralisée K(h) 
arbitrairement choisis. Le propre des méthodes des fonctions aléatoires intrinsèques d'ordre 
k est de faire précéder l'interpolation elle-même par une analyse structurale. L'ordre k et la 
covariance généralisée choisis sont ceux qui correspondent à la structure propre du 
phénomène régionalisé ; l'arbitraire du choix de l'interpolateur se trouve ainsi supprimé. 
Soulignons pour terminer que ce n'est pas parce qu'une carte est lisse (objectif premier des 
fonctions splines) qu'elle est précise ... 

VI. 7 Le cokrigeage 

Dans toutes les méthodes d'estimation que nous avons examinées (krigeage, splines ... ), nous 
n'avons pris en compte que les valeurs d'une seule variable mesurée sur chaque site. Il arrive 
néanmoins que d'autres variables soient mesurées simultanément. Nous allons voir qu'il est 
possible d'utiliser ces nouvelles variables pour les propos de l'estimation locale, grâce à la 
technique du cokrigeage: le cokrigeage va permettre d'estimer la valeur d'une variable en tenant 
compte des mesures concernant non seulement cette variable mais aussi une ou plusieurs 
variables additionnelles observées sur des sites voisins. L'estimation d'une variable en un site 
quelconque va tenir compte de la structure spatiale conjointe de toutes les variables 
régionalisées. 

Il s'agit d'une extension de la technique du krigeage au cas multivariable: de même que le 
krigeage, le cokrigeage est basé sur un estimateur linéaire, sans biais et de variance minimale. 
Bien qu'il nécessite des calculs plus volumineux que le krigeage, le cokrigeage est toujours 
préférable au krigeage. En effet, l'information amenée par la (ou les) variable(s) 
supplémentaire(s) améliore toujours l'estimation de la variable cible. D'autre part, l'estimation 
par cokrigeage, en respectant les liaisons spatiales entre variables, donne plus de cohérence aux 
résultats que ceux obtenus séparément par krigeage. Enfin, on peut ajouter que cette méthode 
est particulièrement intéressante lorsqu'il est plus facile ou moins coûteux de mesurer des 
variables additionnelles que la variable d'intérêt. 

Vl.7.1 Le système de cokrigeage 

Pour simplifier les notations, nous avons choisi d'exposer le système de cokrigeage avec 
seulement deux variables plutôt que de se situer dans un cadre plus général comportant N 
variables additionnelles. 

L'estimateur du cokrigeage est une combinaison linéaire des valeurs de la variable cible z1 

et d'une variable additionnelle z,_ qu'on peut écrire sous la forme: 

avec : 

• z
1 
(s

0
) = estimation de la variable z1 au site s0 ; 

• z1(s1)i=I .n =valeurs observées de la variable z1 aux sites (s,\=t.n; 
• z2(t~)i=I ,m = valeurs observées de la variable z,_ aux sites (tJ)i=I.m ; 
• (wi )i=l.n et (wi2)i=I.m les poids de cokrigeage. 
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Remarquons que les nombres d'échantillons (n et m) dépendent de la variable afin de 
prendre en compte le cas où les variables ne sont pas connues aux mêmes points (hétérotopie). 

La mise en oeuvre du système de cokrigeage est identique à celle du système de krigeage 
ordinaire. On supposera donc que les variables z1 et Zi. sont les réalisations de deux fonctions 
aléatoires conjointement stationnaires Z1 et Z2• Dans ce modèle !'estimateur de Z1(s0) est 

n m 

Z/s0) = L wi
1
Z1(si) + L wj

2
Z2(tj) 

i =l j =l 

On définit l'erreur d'estimation au point s0 par: 

R(so) = zl Cso) - zl (so) 
n m 

= L w/Z1(si) + L wj2Z2C9 - Z1(so) 
i =l j=l 

où les Z1(s1) sont les variables aléatoires aux points si pour i=l,n et les Z2(~) les variables 
aléatoires aux points~ pour j=l,m. 

La variance de l'erreur d'estimation peut se développer en: 

n n rn rn 

var{R(s0)} = L L w/w/cov{Z1(si),Z1(sj)} + L L wi
2
wj

2
cov{Z2(t),Z2(tj)} 

i =l j =l i =l j =l 
n rn n 

+ 2L L w/w/cov{Z1(si),Z2(t)} - 2L w/cov{Z1(si),Z1(s0)} 

i=l j =l i=l 
m 

- 2 L wj
2
cov{Z2(tj),Z1 (s0)} + cov{Z1 (s0),Z/s0)} 

J=l 

L'ensemble des poids de cokrigeage doivent être choisis de telle manière qu'ils puissent 
satisfaire à deux conditions : 

•l'estimation de l'erreur doit être sans biais (condition d'universalité); 
• la variance de l'erreur doit être minimum (condition d'optimalité). 

En ce qui concerne la condition de non biais, on écrit : 

E{Z1(s0J} = E~ w,
1
Z1(s,) + t. w/z,<t;)} 

n m 

= Ef1}L wi
1 

+ E{z2}L w/ 
i =l j =l 
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Les espérances E{Z1 } et E{Z2 } de Z1 et Z2 étant inconnues, le seul moyen de garantir la 
condition de non biais est de poser : 

n m 

L w/ = 1 et L w/ =0 pour i * 10 
i =l j =l 

Il reste à chercher les poids de cokrigeage minimisant la variance d'estimation sous les 
contraintes précédentes. De la même façon qu ' au §VI.1.3 on introduit des multiplicateurs de 
Lagrange µ1 et ~ : 

n m 

var{R(s0)} = w tcz w + 2µ 1(L w/ - 1) + 2µ 2(L wj
2

) 

i =l j =l 

(VI.6) 

Pour minimiser (VI.6) on annule les dérivées partielles de var{R(s0)} par rapport à w/, 
µ1 et~: 

On obtient finalement le système constitué de n+m+2 équations : 

n m 

L wi
1
Cov{Z1(si),Z1(s.i)} + L wi

2
Cov{Zz(si) ,Z1(s.i)} + µ 1 = cov{Z1(s0),Z1(s.i)} 

i=l i=l 
n m 

L wi
1
Cov{Z1(si),Z2(t.i)} + L wi

2
Cov{Z2(t) ,Z2(t.i)} + µ 2 = cov{(Z1(s0),Z2(t)} 

i= 1 i=l 

i=l 
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En notation matricielle on obtient le système : 

[C] [w] = [Co] 

cll (sl -sl) .. . C 11 (sn -sl) c21 (tl -sl) ... c21 (tm -sl) 1 0 c11 Cso -s1) 

cll (sl -sn) ··· Cll(sn-sn) C21Ct1-sn) ··· C21Ctm-sn) 1 0 cll (so -sn) 

C12Cs1 -t1) ... C12Cs" -t1) C22Ct1 -t1) ... C22Ctm -t1) 0 1 C12C80 -t1) 
= 

C12(s1 -tm) ... C12(sn -tm) C2z(t1 -tm) ... C2z(tm -tm) 0 1 C12(s0 -tm) 

1 1 0 0 0 0 µl 1 

0 0 1 1 OO 0 
µ2 

et la variance de cokrigeage : 

n m 

a~K0(s0) = cov{Z/s0),Z1(s0)} + µ 1-Lw/Cll(si-s0) - LWi
2
C12(ti-s0) 

i= l i =l 

où interviennent les covariances croisées entre la variable cible et les autres variables. 

La variance de cokrigeage est toujours inférieure à celle du krigeage monovariable de , 
quelle que soit la structure conjointe des Zi. En effet, le krigeage ordinaire, qui attribue des poids 
de somme unité à la variable cible et des poids nuls à toutes les autres variables, est un 
estimateur autorisé et sans biais. La variance de krigeage est donc par construction supérieure 
à la variance de cokrigeage, puisque cette dernière minimise la variance d'estimation sur 
l'ensemble des estimateurs autorisés et sans biais. Les variables additionnelles apportent de 
l'information sur la variable cible et réduisent par conséquent les incertitudes sur son estimation. 
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Cokrigeage ordinaire avec fonction de covariance 

Z1 et Z2 sont des fonctions aléatoires stationnaires d'ordre 2 de moyennes constantes mais 
inconnues. 

n m 

L'estimateur de Z1 en s0 s'écrit: Z1(s0) = L w/Z1(si) + L w/Zz<tj) 
i =l j=l 

On connaît le modèle de covariance simples et croisées des fonctions aléatoires Zl' Z2, 

soit : C11 (s1 - SJ)=COV { Z1 (Si), Z1 (SJ)}, 
C22 (11 - tJ)=cov{Z2 (!i), ZitJ)}, 
C12 (s1 -9=cov{Z1(s1), Zi~)}. 

Il s'agit de résoudre le système matriciel : 

[C] [w] = [C0] 

cll (sl -sl) ... cll (sn -sl) c21 (tl -sl) ... c21 (tm -sl) 1 0 c 11 (s0 -s1) 

cll (sl -sn) ... cll (sn -sn) c21 (tl -sn) ... c21 (tm -sn) 1 0 C11Cso-sn) 

C12Cs1 -t1) ... C12Cs" -t1) c22<t1 -t1) .. . C22Ctm -t1) 0 1 C1/so -t1) 
= 

C12(s1 -tm) ... C12(sn -tm) C2z(t1 -trn) ... C2/tm -trn) Û 1 12Cso -trn) 

1 1 0 0 0 0 µ1 1 

0 0 1 1 0 0 0 
µ2 

où les poids w/, wi2 et les multiplicateurs de Lagrange µ1 et~ sont inconnus 

On obtient: 

• la variance de cokrigeage par : 

n m 

a~KoCso) = cov{Z1Cso),Z1<so)} + µ1-Ewi
1
C11Csi-so) - I:wi

2
C12Cti-so) 

i= 1 i=I 
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On peut s' apercevoir de la relative complexité des notations lorsqu ' on désire se placer dans 
le cas général de N variables secondaires. 

On remarque la taille importante des matrices à inverser (par rapport au cas univarié). Cette 
taille est doublée lorsqu'on mesure les variables z1 et Zi sur les mêmes sites s1. Les calculs 
deviennent ainsi vite importants lorsqu'on augmente le nombre de variables. Ce sera une des 
limites du cokrigeage. 

Vl.7.2 Cas de simplification du système de cokrigeage: autokrigeabilité 

Le nombre de variogrammes simples et croisés à ajuster augmente proportionnellement au 
carré du nombre de variables. La lourdeur du système de cokrigeage augmente également avec 
le nombre de variables. Il est donc intéressant de voir dans quelles conditions le cokrigeage peut 
se simplifier, c'est-à-dire dans quelles conditions le cokrigeage redonne l'estimation par 
krigeage. 

Une variable est dite autokrigeable par rapport à un ensemble de variables si son krigeage 
propre coïncide avec son cokrigeage. Un cas trivial est celui où toutes les variables sont non 
corrélées avec la variable d'intérêt : les covariances croisées ou variogrammes croisés 
correspondants sont identiquement nuls. Il est alors aisé de vérifier que tous les pondérateurs de 
cokrigeage sont nuls, mis à part ceux affectés aux échantillons de la variable d'intérêt. Les 
variables additionnelles n'apportent aucune information sur la variable cible. 

Lorsqu'il existe une corrélation entre les variables de départ, on peut parfois se ramener à 
d'autres variables (appelées facteurs), sans corrélation spatiale, et qu'il suffit de kriger pour 
obtenir le cokrigeage. La décomposition des ~ à partir des facteurs est appelée factorisation des 
~ ; si les facteurs ont été obtenus par combinaisons linéaires des variables de départ, le krigeage 
des facteurs permet de déduire le cokrigeage des ZP. 

Dans le cadre stationnaire d'ordre deux, un cas plus général d ' autokrigeabilité d' une 

variable Z intervient, lorsque toutes les variables sont connues en tous les points de données 
Po 

(cas d 'homotopie), et lorsque les fonctions de covariances simples et croisées de Z sont 
Po 

proportionnelles à une même fonction p(h) : 

C (h) =o p(h) 
Poq Poq 

q =l, .... ,N 

Ceci est vérifié en particulier dans le modèle dit de corrélation intrinsèque, où toutes les 
fonctions de covariances simples et croisées des N variables (et pas seulement de la 

variable Z ) sont proportionnelles à une même fonction de corrélation p(h) : 
Po 

p,q = l, ... ,N. 

Il s ' agit d'un modèle extrêmement simple, qui ne se présente que pour des variables de 
même nature. 
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Dans le cadre intrinsèque, on a les mêmes propriétés en remplaçant les covariances croisées 
par les variogrammes simples et croisés. En particulier, le modèle de corrélation intrinsèque 
s'écrit : 

Yp/h) = Ppq g(h) p,q = l, ... ,N. 

où g(h) est un variogramme de base. Ce modèle constitue un cas d'autokrigeabilité de toutes les 
variables pour le krigeage intrinsèque ordinaire (cas d'homothopie). 

En corrélation intrinsèque, en cas d'homotopie, toutes les variables sont autokrigeables : leur 
cokrigeage, simple ou ordinaire, coïncide avec leur krigeage séparé. Intuitivement, cela signifie 
que, comme toutes les variables ont la même structure (directe et croisée), la connaissance de 
l'une d'elles équivaut, pour l'assignation des poids de cokrigeage, à celle de toutes. Il suffit 
même de résoudre un seul système de krigeage, les poids affectés à un échantillon étant les 
mêmes d'une variable à l'autre. Tout se passe comme si l'étude de la corégionalisation (zp··· ~) 
se réduisait à celle d'une seule régionalisation, dont la structure serait modélisée par la fonction 
de corrélation p(h) ou le variogramme g(h). Il faut prendre garde au fait que cette propriété cesse 
d'être vraie en cas d' hétérotopie. La connaissance d'une variable auxiliaire, en corrélation 
intrinsèque avec la variable cible mais mieux échantillonnée, apporte une information précieuse, 
voire décisive, sur les valeurs non mesurées et permet d'améliorer significativement l'estimation 
de la variable d' intérêt. 
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Vl.7.3 Le cokrigeage intrinsèque ordinaire 

Cokrigeage intrinsèque 

Z1 et Z2 sont des fonctions aléatoires conjointement intrinsèques sans dérive. 

n m 

L'estimateur de Z1 en s0 s'écrit : Z1(s0) = L w/Z/si) + L wj
2
Zz(s) 

i =l j =l 

On connaît le modèle de variogrammes simples et croisés des fonctions aléatoires Z1, Z2 soit 

y 11 (si-sj) =var{Z1 (si)-Z1 (sj) }12 

y 2/si -sj) =var{Z/si)-Z2 (sj) }12 

Il s ' agit de résoudre le système matriciel : 

[-y] [w] = [-y o] 

-y 11 (sl -sn) ··· -y (s -s ) 
11 n n -y 21 (s1 -sn) ··· -y 21 (sm -sn) 1 0 -y 11 Cso -sn) 

-y 12C81 -s1) ··· -y 1/8n -sl) -y 22C81 -s1) ··· -y 22C8m -sl) 0 1 -y 1/80-s1) 
= 

-y 12C81 -sm) -y 12C8n -sm) -y 2/81 -sm) ··· -y (s -s ) 0 1 22 m m -y 12C80 -sm) 

1 1 0 0 0 0 µ1 1 

0 0 1 1 0 0 0 
µ2 

où les poids w/, w/ et les multiplicateurs de Lagrange µ1 et~ sont inconnus. 

On obtient: 

• les wi1
, wi2

, µ1 et~ par : 

• la variance de cokrigeage par : 

n n 

a~Ko = cov(Z1 (so),Z1 (so)) + µ i + L w /y 11 (si -so) + L w i2y 12(si -so) 
i=l i =I 

222 



VI.7.4 Alternative krigeage- cokrigeage 

Deux raisons justifient qu'il est toujours préférable de cokriger plusieurs variables plutôt que 
de les kriger séparément : 

on profite, pour estimer une variable, de l'information apportée par les autres variables. 
En particulier, le cokrigeage donne toujours une variance d'estimation plus faible que le 
krigeage. Son utilisation est surtout intéressante en cas d'hétérotopie, lorsque la variable 
d'intérêt est moins bien connue que des variables auxiliaires. Cependant, cet avantage 
s'estompe si la corrélation entre les variables (ou leurs accroissements) est faible, auquel cas 
on risque fort d'augmenter les temps de calcul pour un gain de précision négligeable. De 
plus, en cas d'hétérotopie (presque) totale, l'inférence de la structure croisée peut être 
difficile (covariance), voire impossible (variogramme). 

on améliore la cohérence des résultats d'estimation, en tenant compte des liens linéaires 
entre les variables. 

Prenons l'exemple des données de sol, où l'on souhaite estimer les variables Z1(s): % terre 
fine (granulométrie< 2 mm), Z2(s) : % graviers (2 mm ~ granulométrie< 20 mm), et Z3(s) : % 
cailloux (granulométrie ;;:.: 20 mm). Ces trois variables sont liées linéairement par la relation : 

Ainsi, connai"'tre deux des trois variables Z1(s), Zi(s) et Z3(s) donne la troisième. Le krigeage 
fournit la meilleure estimation linéaire de chacune des variables prises séparément ; mais après 

krigeage, 100% - Z1(s) - Z2(s) ne donne en général pas le krigeage de Z3(s). Le cokrigeage, 

par contre, fournit la meilleure estimation linéaire conjointe des variables et de leurs 
combinaisons linéaires : en cokrigeant deux des trois variables32

, on en déduira l'estimation de 
la troisième. On respectera notamment la relation : 

Toutefois, de même que le krigeage d'une variable positive ne garantit pas un résultat 
positif, le cokrigeage des variables ci-dessus n'assure pas que les valeurs estimées de Z1, Z2 et 
Z3 seront toujours positives (ni même inférieures à 100%). Il faudrait pour cela utiliser des 
méthodes plus sophistiquées (comme l'espérance conditionnelle). 

320n ne peut réaliser le cokrigeage des trois variables simultanément, car ces variables ne sont pas 
linéairement indépendantes. Le système de cokrigeage serait alors singulier. Il est nécessaire de ne retenir 
que deux variables parmi les trois et de déduire après cokrigeage l'estimation de la troisième variable ; 
ces estimations sont indépendantes du choix initial des deux variables. 

223 



30. 

20. 

10. 

VI. 7.5 Exemple de cokrigeage 

A partir des résultats établis au paragraphe IV.9.6 où les variogrammes simples et croisés 
des deux variables % de terre fine et pF4.2 ont été modélisés simultanément. On rappelle que 
trois structures ont été introduites : un modèle puissance y(h)=lhl1

•
95 anisotrope, un modèle 

linéaire également anisotrope et un effet de pépite. On obtient les deux cartes en dégradé de gris 
ci-dessous. On constate la présence d'un gradient, orienté selon un angle de 135° par rapport à 
la direction est-ouest, qui caractérise ces deux variables, ce qui est symptomatique d'une non
stationnarité (présence d'une dérive). L'utilisation d'un modèle intrinsèque conjoint est limite 
(d'ailleurs le modèle puissance utilisé atteint pratiquement la borne maximale autorisée lhl2) ; 

le recours à des modèles non stationnaires (krigeage universel ou intrinsèque d'ordre k, voire 
cokrigeage universel...) peut s ' avérer une alternative plus performante. 

On peut également visualiser la carte des écart-types de cokrigeage. Il se peut que le 
krigeage donne localement, pour une des variables, un écart-type d'estimation moindre que le 
cokrigeage. Mais, en tout point, la somme des variances d' estimation des deux variables est 
toujours moindre pour le cokrigeage que pour le krigeage séparé des variables. Le cokrigeage 
donne la meilleure estimation conjointe des deux variables. 
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Figure VI.10 Cokrigeage des variables % terre fine et pF4.2 dans l'horizon 40-60cm 
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Conclusion 

Le krigeage, et le cokrigeage dans le cas multivarié, permettent d'estimer localement à partir 
d'observations voisines les valeurs en des sites non échantillonnés. L'estimation peut également 
être étendue à des surfaces (krigeage par bloc). En outre, on obtiendra aussi une variance 
d'estimation que ne peuvent fournir les méthodes non stochastiques. Les méthodes de 
(co)krigeage s'appuient sur les modèles structuraux que constituent les variogrammes ou les 
covariances et sont plus ou moins sensibles aux paramètres obtenus lors del' ajustement de ces 
modèles (Ch IV). 

S'il n'y a en fait qu'une seule méthodologie pour le krigeage (c'est-à-dire quel' on recherche 
toujours une combinaison linéaire sans biais et de variance minimale), le système de krigeage 
s'adapte aux différentes propriétés de la ou des fonctions aléatoires étudiées (stationnarité, 
connaissance de la moyenne ... ). 

Cependant, tous les problèmes d'estimation locale que l'on peut étudier par la géostatistique 
n'ont pas été abordés. En effet dans ce document, nous nous sommes restreints au cadre de la 
géostatistique linéaire. Il faut savoir qu'il existe des méthodes non linéaires, qui ne se limitent 
plus aux deux premiers moments de la fonction aléatoire, mais font intervenir sa loi spatiale 
entière. Ce sont les techniques du krigeage disjonctif et de l'espérance conditionnelle. On pourra 
se reporter à la bibliographie pour des développements sur la géostatistique non linéaire, en 
particulier : Jacques Rivoirard, Introduction au krigeage disjonctif et à la géostatistique non 
linéaire, cours C-139, 1991, Centre de Géostatistique, ENSMP. 

Conclusion de la deuxième partie 

Dans cette deuxième partie, nous avons vu que dans le cas où notre connaissance du 
phénomène régionalisé est limitée, le modèle probabiliste permettait de se placer dans un cadre 
opératoire permettant non seulement de résoudre des problèmes d'estimation (locale ou globale) 
mais autorisait aussi les calculs de la précision des estimations. Si la statistique classique s'est 
révélée très vite limitée par ses hypothèses, la géostatistique permet au contraire d'analyser la 
structure du phénomène régionalisé et de résoudre avec succès les problèmes d'estimation. 

Cette méthode qui nécessite doigté et rigueur commence par le calcul et la modélisation de 
la covariance ou du variogramme expérimental. Cette première étape est fondamentale : un 
mauvais ajustement ne pourra jamais donner de "bonnes" estimations. La deuxième étape qui 
consiste, selon le type de fonction aléatoire, à construire le système de krigeage, permettra 
d' obtenir les valeurs estimées et les variances d'estimation associées. D' autres méthodes 
d'estimation existent, notamment les méthodes de géostatistique non linéaire, mais elles n'ont 
pas été abordées dans le cadre de ce document. 
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Conclusion générale 

Deux types de méthodes sont envisageables pour résoudre les problèmes d'estimation de 
données spatiales : les méthodes non stochastiques et les méthodes stochastiques. 

Les premières (sauf dans le cas très particulier de la géostatistique transitive) sont souvent 
des procédures automatiques et sont incapables de fournir la précision à l'estimation. On leur 
préférera les secondes, qui permettent d'assortir l'estimation d'une variance d'estimation, grâce 
au recours à la théorie des fonctions aléatoires et à l'utilisation d'un modèle reflétant la structure 
du phénomène régionalisé. Les erreurs d'estimation sont toujours mesurées par rapport à ce 
modèle et tout repose sur la qualité de l'ajustement du modèle : un mauvais ajustement 
entraînera de mauvaises estimations et une mauvaise appréciation des erreurs. 

En effet, le problème que se pose souvent le praticien est, en plus de l'estimation des valeurs 
inconnues, celui de la précision des interpolations. On aura toujours la possibilité de faire appel 
à la technique de validation croisée pour contrôler l'adéquation du modèle à la réalité. Quoi qu'il 
en soit, sauf pour les MNT, les "vraies" valeurs sont toujours inconnues et ne seront jamais 
disponibles : par exemple, personne n'a jamais vu la surface engendrée par la teneur en carbone 
dans un échantillon de sol. 

Les méthodes stochastiques seront "supérieures" aux méthodes déterministes dans la mesure 
où elle font appel à un modèle qui s'adapte bien aux données. Ce modèle permet, outre 
l'estimation des valeurs inconnues, l'étude du caractère structural de la variable analysée, des 
anisotropies, et des dépendances spatiales entre les observations. 
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