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EhEA – « Espaces habités, espaces anticipés » 
Module 5 :Analyse spatiale et modélisation 
Coordinateur du projet : Thibault Serge (Professeur, UMR CITERES) 
Chercheurs : Larribe Sébastien(Maître de conférence, UMR CITERES) ;Mocquillon Cédric 
(Doctorant) pour le développement du code en C++ ; Feidel Benoit (Doctorant, MR CITERES) pour la 
mise en forme des données dans Mapinfo). 

� Contexte de la recherche et méthode générale 

�� Contexte général et objectif 

Et si tout se passait comme si les modèles « classiques » de répartition des activités et des hommes sur 
un territoire, tout réductionnistes qu’ils soient, rendaient effectivement bien compte des réalités 
observées et recouvraient de ce fait un considérable potentiel d’anticipation ? 

Les modèles « classiques » de répartition des activités et des hommes sur un territoire issus en 
particulier de l’économie spatiale et de la géographie (modèle de localisation de Von Thunen, théorie 
des places centrales de Christaller et Loesh, Loi de Zipf…) font l’objet de critiques sévères 
considérant leurs hypothèses ou leur formalisation par trop réductionnistes au regard de la complexité 
des phénomènes appréhendés. Ceci étant, il n’est aucun modèle explicatif de répartition des hommes 
et des activités sur un territoire qui emporte l’adhésion unanime des scientifiques. 

Pour notre part, même si nous pouvons adhérer aux critiques formulées sur ces modèles, nous 
souhaitons revisiter ces théories « classiques » d’organisation de l’espace, à différentes échelles, afin 
d’évaluer non leur caractère explicatif, mais davantage leur capacité à rendre compte d’une part, et 
surtout à quelle hauteur, des organisations territoriales effectives. 

Chaque modèle ou loi est ainsi considéré comme une « boite noire » que nous alimentons en entrées 
(input) avec les données nécessaires, et dont nous comparons les sorties (output) avec le résultat des 
analyses statistiques et spatialisées de l’espace. Cette exploration systématisée doit nous conduire à 
déterminer quel(s) modèle(s), dans quelles conditions, sur quel espace, à quelle échelle…conduit à une 
organisation spatiale proche de celle qui peut être effectivement observée in situ. Le cas échéant, cela 
induit de fait une possibilité de projection, d’anticipation ou de prospective dans les limites habituelles 
que ce genre d’exercice impose. 

��� La modélisation comme processus d’apprentissage 

Dans leur dynamique itérative de construction, le modèle et sa validation sont une ressource 
pédagogique, voire didactique, de toute première importance. 

Dans toute modélisation, il y a des simplifications. C’est même le principe de celle-ci que de simplifier 
pour mieux engager une sorte de « spirale convergente » qui permettrait de s’approcher peu à peu de la 
réalité observée. Or pour engager cette dynamique, il convient presque paradoxalement tout d’abord, 
de prendre conscience du caractère infiniment « compliqué », voire complexe, d’un phénomène. C’est 
devant ce vertige que le processus de simplification se met en place. Il s’agit de tout déconstruire pour 
essayer de reconstruire pas à pas l’édifice et de tenter d’approcher de plus en plus précisément les 
contours de la réalité. 
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Dans ce travail, il y a toujours un départ, c’est-à-dire une règle, une formule, un principe que l’on 
imagine comme simplification absolue du phénomène observé. Mais précisément, l’analogie ainsi 
opérée entre une réalité insaisissable et ce modèle très simple, quand bien même fût-elle intuitive, 
demande à être explicitée, argumentée si ce n’est justifiée. Puis vient l’épreuve de la confrontation aux 
observations, et le cas échéant (et donc inévitablement), la modification plus ou moins importante du 
modèle initial, dans la valeur de ses paramètres ou dans ses fondements structurels. Et pour chacune de 
ces modifications, explications, argumentations…Et au final, n’est-ce pas là une méthode qui, de par 
son caractère itératif, en devient opératoire pour aider à définir ou tenter de préciser la nature 
(complexe) des réalités sociales qui nous intéressent ? 

��� Validation du modèle 

A partir du moment où l’on manifeste un intérêt pour comprendre et expliquer le réel qui nous 
environne, sa modélisation ne peut pas éviter l’étape de validation. 

La démarche générale de modélisation peut alors se schématiser en trois étapes qui seraient 
l’observation d’un phénomène, sa modélisation, enfin un processus de calage visant à valider ou non 
la modélisation  relativement à l’observation initiale. 

Or il nous apparait que l’étape de validation est rarement mise en œuvre dans le champ des sciences 
sociales.En effet, constatant assez en amont de la démarche le caractère simplificateur de l’opération 
de modélisation, la critique a beau jeu d’en relativiser toute portée potentiellement opératoire et, 
partant, le modélisateur lui-même peut hésiter à consacrer du temps et des ressources à cet 
exercice.Or, la modélisation, est par nature une opération réductrice.On peut dès lors adopter à son 
endroit une position de principe et de défiance lorsqu’il s’agit de la mettre en œuvre dans le champ des 
sciences sociales, sciences complexes par nature. 

Telle n’est pas notre position car notre ambition n’est pas de modéliser « ce qui se passe réellement », 
mais de nous inscrire dans un processus itératif de « tout se passe comme si... ». Ce positionnement 
méthodologique a deux conséquences majeures au moins. 

D’un coté, nous n’oublierons pas de rester bien modestes dans l’interprétation des résultats de cet 
exercice, à savoir cette comparaison entre les observations d’un phénomène et les résultats des 
simulations obtenues à partir d’un modèle simplifié.Mais d’un autre côté, si nous postulons finalement 
le caractère prométhéen, voire scientiste d’une recherche en sciences sociales visant à traduire « ce qui 
se passe réellement », la perspective du «  tout se passe comme si... » se pose en alternative. Et reste 
alors à s’inscrire rigoureusement dans la démarche de modélisation sans l’amputer d’une de ses étapes 
fondamentale, la validation. 

��� Scenarii de validation 

Les observations sont faites, le modèle est construit, reste à le confronter à la réalité dont il est sensé 
rendre compte. Plusieurs cas peuvent se présenter alors. 

Dans le cas le plus favorable, le modèle « colle » en tout point à la réalité (du moins, dans la partie 
observée de la réalité). Il ne s’agit pas pour autant de valider son caractère explicatif. Disons dans ce 
cas que les « forces » isolées dans le modèle induisent en quelque sorte que toutes les autres s’annulent 
globalement. Ce n’est pas en dire plus, ce n’est pas en dire moins. Mais le grand avantage d’une telle 
situation de modélisation est que les observations faites au temps t pouvant être reproduites 
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correctement par le modèle, une autre phase d’anticipation pour simuler un état t+dt peut être 
envisagée, là encore avec toutes les précautions d’usage (« toute chose étant égale par ailleurs »). 

Au contraire, dans le cas le moins favorable, le modèle conduit à simuler un état très éloigné de la 
réalité observée. Cela n’invalide pas son intérêt pour autant car, comme nous l’avons vu plus haut, 
nous sommes engagés dans un processus itératif et ce constat « d’échec » nous conduit à corriger le 
modèle initial. Mais sans doute, dans la majorité des cas, se trouve-t-on entre ces deux situations. 

La première question nous semble alors être celle de savoir « où » sommes nous dans cet intervalle 
ainsi borné, à savoir quelle part de la réalité observée représente donc l’état obtenu par simulation ? 

Nous pensons qu’il y a fort à apprendre de ce genre de résultat, autant pour la part « expliquée » par le 
modèle que pour la part qui échappe à sa dynamique.Evidement la part de la réalité que représente un 
état simulé est la partie la plus flatteuse de la démarche. Mais il faut bien noter aussi que, par effet de 
contraste, la part de la réalité non rendue par la modélisation est ainsi toute autant mise en évidence. 
Ainsi peut-on en quelque sorte visualiser le non-modélisable, c’est à dire, visualiser la part de la réalité 
observéequi échappe à la logique du modèle. Dès lors, tous les paramètres non modélisés, voire non 
modélisables, retrouvent voix au chapitre et c’est toute « l’épaisseur sociale ou naturelle» du 
phénomène qui se recompose. On est bien loin se faisant de tout réductionnisme dont d’aucun taxent 
l’exercice de modélisation.  

�� Mise en œuvre dans le champ de l’analyse spatiale, le modèle de Von 
Thünen 

��� Les modèles de référence de l’analyse spatiale 

Nous avons choisi de mettre en œuvre notre démarche de modélisation-validation avec le modèle de 
Von Thünen. 

Lorsqu’il s’agit d’appréhender formellement l’espace, on se réfère assez classiquement au domaine de 
l’économie spatiale. Dans ce champ, on peut retenir assez trois « pères fondateurs », Von Thünen au 
19ième siècle, Alfred Weber pour le début du 20ièmeet Auguste Losch pour les années 1940. Rappelons 
brièvement plusieurs éléments qui caractérisent la démarche de ces auteurs et qui ont justifiés notre 
intérêt pour leurs approches.  

Dans leur ambition respective pour expliquer l’organisation des activités sur l’espace géographique, et 
donc pour élaborer leurs modèles théoriques, chacun d’eux s’est préoccupé des conditions socio-
économiques observables en leurs temps. Ainsi Von Thünen, exploitant son domaine foncier de 
Tellow dans l’Allemagne du Nord du 19ième, a-t-il centré son analyse autour des questions agricoles. 
Alfred Weber, plus marqué par les phénomènes industriels du début du 20ième, s’est lui davantage 
intéressé à la localisation optimale des entreprises industrielles confrontées à un fort besoin de main 
d’œuvre et à une nouvelle problématique des coûts de transports induite notamment par le 
développement du chemin de fer. Enfin, Auguste Losch, contemporain des phénomènes d’urbanisation 
et de spécificités régionales de l’Allemagne de cette première moitié du 20ième siècle, ambitionnera-t-il 
pour sa part l’élaboration d’une théorie générale de l’organisation spatiale. 

Aucun de ces auteurs n’a eu l’ambition de proposer une théorie explicative totale de l’organisation 
spatiale et chacun a opéré deux types de simplification. 
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Le premier registre de ces simplifications consiste à ne retenir que les éléments qui paraissaient 
prépondérants pour l’hypothèse explicative mise en avant. Ainsi pour Von Thünen, la répartition des 
productions agricoles sur l’espace est directement liée à une optimisation de la rente foncière. Pour 
Alfred Weber, la localisation industrielle est la résultante d’une fonction de production optimisée pour 
deux sources de matières premières, un marché où s’écoule le produit fabriqué et des économies 
d’agglomération. Enfin, pour Losch, l’équilibre général des localisations résulte d’une 
interdépendance généralisée qui maximise à la fois les avantages individuels de l’entreprise et le 
nombre des unités économiques sur l’espace. 

Le deuxième type de simplification concerne la définition de l’espace. En tant qu’économistes, les 
auteurs onten effet envisagé l’espace comme un simple support pour les activités agricoles ou les 
entreprises. Il s’ensuit que l’espace est souvent considéré comme homogène en terme qualitatifs et en 
termes d’accessibilité ou de transport. Cela se traduit par des modèles qui, sur l’espace plan, génèrent 
des figures géométriques régulières sous la forme de cercles ou d’hexagones. Malgré tout, et au moins 
pour ce qui concerne les transports, les auteurs ont bien pensé à introduire de la non isotropie en 
imaginant des déformations de l’espace géométriquement régulier produit par leur modèle au contact 
d’une infrastructure de transport (loi de réfraction chez Lösch), d’une rivière ou d’un canal (Von 
Thünen). 

Enfin, en sus de ces deux types de simplifications, chacun de ces auteurs s’est heurté à un problème de 
capacité de traitement en termes de calcul et de représentation graphique. Ainsi, leurs modèles n’ont 
pas donné lieu à une réelle confrontation avec la réalité, et de ce fait, on ne peut réellement conclure 
quant aux conséquences effectives des hypothèses simplificatrices que chacun d’eux à cru bon 
d’opérer. 

���� Actualité du modèle de Von Thünen 

Les modèles présentés rapidement ci-dessus opèrent des simplifications pour expliquer l’organisation 
spatiale. Mais cela est finalement le propre de toute modélisation. La question de leur validation reste 
donc, selon nous, d’actualité. 

Parmi les trois modèles que nous avons abordés succinctement, nous avons entrepris de « tester » celui 
de Von Thünen.S’il fallait justifier ce choix, peut-être est-ce parce qu’il est le premier d’entre 
tous.Peut-être aussi parce que, d’origine agricole, son apparente simplicité et le caractère somme toute 
assez général de ses hypothèses lui a déjà permis d’être utilisé à plusieurs occasions dans le contexte 
urbain. Ainsi Ernest Burgess et Robert Clark déterminent-ils des aires urbaines concentriques 
délimitant un centre des affaires et un espace résidentiel périphérique à l’usage des populations les 
plus aisées. Plus près de nous, Philippe Aydalot et J. Mathelin ont mis en évidence une structure 
concentrique en cinq zones de l’agglomération parisienne en distinguant notamment habitat continu et 
discontinu, et la structure des emplois dans les communes. 

Dans ses fondements enfin, le modèle de Von Thünen repose sur l’idée d’un espace organisé autour 
d’un centre, et sur deux facteurs de détermination de la localisation qui sont le prix du sol et le 
transport, deux éléments ou hypothèses qui nous paraissent conserver une pertinenceaujourd’hui 
encore lorsqu’il est question de structuration de l’espace,qu’il soit agricole ou urbain. 

L’idée selon laquelle l’espace se polarise autour d’un ou plusieurs « centres » qui organisent un 
périmètre à l’entour (ce sont les places de marché pour le modèle original, c’est aussi le centre urbain 
pour les modèles dérivés cités plus haut) nous semble périodiquement remise à jour. Ce sont les 
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« nuds » de l’espace européen, les réseaux hiérarchiques de villes, les « capitales » régionales, les 
« hubs ». Bien sûr, on peut vite s’éloigner de l’image de cercle et de son centre, évoquer des 
« centralités » bien plus diffuses et non continues, mais il se peut que l’on retrouve ici une simple 
limite du modèle de Von Thünen que nous avons souligné plus haut, à savoir celle des moyens 
techniques et/ou mathématiques d’analyse. Mais il reste fondamentalement sur l’espace « des 
centres », mêmesi ceux-ci polarisent et dessinent des zones d’influences bien plus circonvoluées que 
les disques originaux. 

De même, l’idée selon laquelle, pour leur localisation, les activités comme les individus opèrent un 
arbitrage entre des coûts de transports et des charges foncières que permettent d’assumer des revenus 
ou des bénéfices, nous semble ne pas pouvoir être rejetée d’emblée. 

D’abord, « charges foncières » et « coûts de transports » sont des éléments qui alimentent 
considérablement l’actualité contemporaine via les multiples dossiers de presse sur la thématique « le 
prix de l’immobilier dans votre région » ou bien sur « ce que vous coûte réellement votre voiture ». 
Cela est peut-être au moins un signe, si ce n’est une preuve, que ces indicateurs participent de la 
réflexion des uns et des autres lorsqu’il s’agit de s’établir en un lieu ou d’y exercer une activité. 

Ensuite, « charges foncières » et « coûts de transports » sont peut-être toujours en filigrane derrière 
tout un nombre d’autres paramètres mobilisés pour expliquer les phénomènes de localisation spatiale. 
Ainsi en est-il peut-être de la notion d’emploi. Ainsi, d’un certain côté, ne peut-on pas voir dans le fait 
d’accéder à un emploi, une cristallisation du choix de localisation et de transport. J’accepte cet emploi 
(au moins pour la population non captive), parce que je sais, parce que je peux, parce que j’accepte en 
conséquence, d’habiter là et d’utiliser tel ou tel moyen de transport (en ayant peut-être même dans ce 
cas inconsciemment intégré les couts et les contraintes attenants).  

Enfin et surtout, quand bien même tous ces éléments quelque peu intuitifs ne rencontreraient pas que 
des jugements favorables, il reste que nous avons choisi dans ce travail de nous intéresser à la part 
explicative que l’on peut (encore) affecter à cette notion de « rente foncière » lorsque qu’il s’agit 
d’appréhender l’espace et sa structuration. 

���� Mise en œuvredu modèle de Von Thünen 

Les capacités actuelles de calcul ainsi que les données disponibles permettent d’envisager de 
nouveaux développements autour des modèles classiques d’analyse de l’espace et, en particulier, du 
modèle de Von Thünen. Nous avons tenté l’expérience pour le département de l’Indre-et-Loire. 

Lorsqu’il s’agit d’essayer d’obtenir au moyen d’un modèle une organisation spatiale aussi proche que 
possible de la réalité observée, le premier point de la démarche nous a semblé être de savoir ce que 
nous pouvons effectivement observer de cette dite « réalité »,autrement dit, quelles bases de données 
sur l’occupation spatiale utiliser. 

Pour pallier une simplification du modèle de Von Thünen, la plaine « homogène », nous avons 
également utilisé une description du réseau de transport, ce qui nous a également conduit à utiliser les 
algorithmes de Voronoï et Djikstra. 

Comme nous le verrons plus loin, l’accès aux données participant au calcul de la rente foncière reste le 
point épineux de ce travail. Il y a d’ailleurs sans doute sur ce point plusieurs possibilités 
d’améliorations. 
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Enfin, il restait à faire en sorte que les résultats simulés de l’occupation du sol pour un espace donné, 
puissent être effectivement mis en comparaison avec l’organisation réellement observé du même 
espace. 

����� La base Corine Land Cover 

La Base de données Corine Land Cover(CLC) est un inventaire biophysique de l’occupation des 
terres produit par l’Institut Français de l’Environnement (IFEN) depuis 1990. Pour ce travail, nous 
avons utilisé la version actualisée en 2000. 
Le seuil de description des territoires permis par cette source d’information est de 25ha. Cela 
provient de deux éléments.Le premier est l’échelle de 1/100000ième utilisée pour sa production, 
échelle qui correspond aux finalités environnementales au niveau national, voire européen, pour 
lesquels elle a été constituée.Le second renvoie à la finalité de la base CLC qui est de recenser des 
zones pour lesquelles « la couverture peut être considérée comme homogène, ou être perçue 
comme une combinaison de zones élémentaires qui représente une structure d’occupation ». Dans 
la logique de l’outil entendu comme observatoire de l’évolution environnementale des territoires, 
l’unité spatiale de CLC doit représenter une « surface significative pour le terrain et se distinguer 
nettement des unités qui l’entourent ». 
On pourrait penser a priori que ce seuil de 25ha pour la description de l’espace est relativement 
grossier. Mais il nous a semblé suffisant malgré tout, car a priori cohérent avec le « niveau » de 
description des phénomènes que l’on peut attendre de l’utilisation du modèle de Von Thünen. 
Cependant, comme nous le verrons plus loin en présentant le protocole d’évaluation, rien 
n’empêche d’envisager des analyses à de plus grandes échelles. 
Cette précision étant posée, une caractéristique particulièrement intéressante de la base CLC est son 
niveau de description de l’occupation du sol en 44 postes qui va bien au delà de ce que le modèle 
initial de Von Thünen envisage dans sa forme originelle, à savoir 3 types de productions qui sont le 
maraichage et les productions laitières, la céréaliculture et la sylviculture. Mais là encore, une fois 
engagé dans une démarche de formalisation, le nombre de cultures différentes prises en compte 
dans notre modélisation n’est pas limitatif. Par ailleurs, comme on peut le voir sur la carte ci-après, 
cette variété qui renvoie à l’échelle européenne pour laquelle est initialement prévue la base CLC, 
est sans commune mesure avec ce qui reste observable à l’échelle départementale où, dans notre 
cas, seuls 5 systèmes d’occupation sont véritablement identifiables (211 = « terres arables hors 
périmètre d’irrigation » ; 221 = « vignobles » ; 222 = « vergers et petits fruits » ; 311 = « forêts de 
feuillus » ; 312 = « forêts de conifères »). 
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Figure 1 : Tous les systèmes culturaux décrits dans CLC pour l’Indre-et-Loire 

  



Figure 2 : Le cas de l’Indre

La partie la plus délicate de notre 
qui est au cœur du processus d’affection du sol chez Von Thünen. 
formulation de Von Thünen, il s’agit pour chaque propriétaire de maximiser sa rente foncière, en 
choisissant pour un espace donné la culture qui génère le maximum de revenu selon le calcul 
suivant (établi pour une unité de surface)
Rente foncière de (culture i) =
La rente foncière de la culture i

- Le prix de vente de i à la ville v pour la quantité produite (
pouvant elle même être détermin
culture (t/ha x ha) 

- MOINS le coût de produc
coût de production de référence par unité quantitative produite
mise en culture (t/ha x �/

- MOINS le coût de transportdé
distance parcourue pour atteindre la place de marché (
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Le cas de l’Indre-et-Loire selon CLC réduit à 5 cultures (311, 312, 211, 221, 222)

������ Le calcul de la rente foncière

La partie la plus délicate de notre démarche expérimentale a été d’actualiser l’idée de rente foncière 
au cœur du processus d’affection du sol chez Von Thünen. Rappelons que pour d

formulation de Von Thünen, il s’agit pour chaque propriétaire de maximiser sa rente foncière, en 
choisissant pour un espace donné la culture qui génère le maximum de revenu selon le calcul 
suivant (établi pour une unité de surface) : 

(culture i) = recettes générées par i – dépenses engendrées par i 
la culture iest alors définie comme suit : 

de i à la ville v pour la quantité produite (�/t x t), la quantité produite 
pouvant elle même être déterminée par le produit du rendement par la surf

MOINS le coût de production de la culture i, déterminé par le produit du 
de production de référence par unité quantitative produite, multiplié encore par la surface 

�/t x ha) 
MOINS le coût de transportdéterminé par le produit du coût kilométrique de référence par la 
distance parcourue pour atteindre la place de marché (�/km x n km) 

 

Loire selon CLC réduit à 5 cultures (311, 312, 211, 221, 222) 

Le calcul de la rente foncière 

l’idée de rente foncière 
Rappelons que pour dans la 

formulation de Von Thünen, il s’agit pour chaque propriétaire de maximiser sa rente foncière, en 
choisissant pour un espace donné la culture qui génère le maximum de revenu selon le calcul 

dépenses engendrées par i  

�/t x t), la quantité produite (t) 
par la surface mise en 

déterminé par le produit du rendement par le 
multiplié encore par la surface 

kilométrique de référence par la 



11 

La première difficulté est de considérer que le prix de vente d’un produit est variable entre différentes 
« places de marché ». Ainsi, appliquer le modèle de Von Thünen sous entend d’isoler au préalable 
plusieurs places de marché d’une part et, d’autre part, pour chacune de ces places, de fixer un prix de 
vente pour les produits considérés. Dans le cas de l’Indre-et-Loire, nous avons retenu trois places, 
pouvant correspondre aux localités de Tours, Chinon et Loches. 

Mais on voit bien vite alors la difficulté qui consiste à fixer, pour un produit comme le blé ou le bois, 
un prix variable entre 2 villes distantes de quelques dizaines de kilomètres alors même que l’échelle du 
problème est devenue mondiale. Cela étant, il faut bien se plier à l’exercice et, au moins par 
hypothèse, fixer une légère différence de prix de vente pour le même produit sur plusieurs places de 
marché. 

Cette alternative a été également retenue pour une seconde raison. En effet, nous n’avons pas 
considéré comme variable à l’échelle du département les facteurs de rendement et de coût de 
production. De ce fait, nous avons conservé l’approximation du modèle initial en ce qui concerne le 
principe d’un espace isotrope, la « plaine homogène ». L’idée est alors de recentrer notre analyse sur la 
polarisation de l’espace induite par des « centres » aux caractéristiques quelque peu différentes. D’une 
certaine manière cela revient à tenter de traduire le caractère plus ou moins « attractif » d’un centre au 
moyen de cet indicateur « artificiel » de prix variable pour un même produit. 

Il reste enfin à considérer le problème du transport. Là encore, il est très difficile d’obtenir des prix de 
transport pour les produits considérés, et ce d’autant plus à l’échelle départementale qui ne correspond 
pas à leur aire de diffusion. Face à ce problème, nous avons donc décidé d’établir un prix forfaitaire 
par kilomètre pour chacun des produits pris en compte dans l’analyse, ce qui revient à travailler de ce 
point de vue sur une plaine homogène. 

Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur la nécessité de prendre en considération le réseau de 
transport effectif. D’un certain coté, nous avions la possibilité de disposer des données du réseau sous 
la forme formalisée d’un graphe. Sur cette base, il s’agit ensuite de rattacher chaque point de l’espace 
à un nœud du graphe à partir duquel nous pouvons calculer la distance aux places de marchés et donc 
déterminer la plus proche de ces places. Pour la première opération s’agissant de rattacher tout point 
de l’espace au réseau de transport et donc à un nœud du graphe, il est possible d’utiliser la méthode de 
détermination des diagrammes de Voronoï, algorithme connu pour une difficulté d’ordre O(nlogn). 
Pour la détermination des chemins les plus courts, le plus courant est d’utiliser l’algorithme de 
Dijkstra de complexité O(NlogA) (N pour le nombre de nœuds, A pour le nombre d’arcs). 

Malgré le caractère formellement résolu de ces opérations, nous ne les avons pas mises en œuvre du 
fait de la définition de notre espace initial, à savoir cette « maille » de 25ha. Ce niveau de précision 
nous a paru en effet sans commune mesure avec la précision des algorithmes de Voronoï et de 
Dijkstra. Par ailleurs, sur un espace sans contraintes physiques majeures comme l’Indre-et-Loire, ce 
maillage assez grossier doit induire peu de différences entre des mesures de distance « réseaux » et à 
« vol d’oiseau ». C’est donc finalement ce dernier type de distance, le plus simple, qui a été retenu 
dans notre modélisation ce qui nous ramène à l’hypothèse de plaine homogène de Von Thünen. Il est 
certain qu’en toute rigueur, il faudrait valider ces choix méthodologiques en mettant en œuvre les 
algorithmes mentionnés d’une part, et sur des espaces « accidentés » d’autre part.  



Figure 

Figure 

La structure d’un fichier informatique de type image pixélisée
de la base de données Corine Land Cover
Thünen sur un espace réel. 
Le principe de base de notre travail est de partir d’une carte présentant l’occupation «
sol pour un espace donné (ici l’Indre
d’occupation du sol construite en déterminant en chaque point la rente foncière maximale en 
fonction des différentes variables utilisées (prix de vente sur différentes places de marché, coût de 
transport, coûts de production). L’écart constaté entre les 
nombre de points ou pixels ayant changé de nature de culture, ou en établissant une troisième carte 
en « différences », c’est à dire qui ne fait apparaître que les points a
d’affectation entre la situation réelle et la situation simulée.
Pour mettre en œuvre cette démarche, le processus de traitement que nous avons établi passe par 
les étapes suivantes. 
Etape 1/ Nous commençons par 
(mapInfo). Une fois l’analyse opérée dans cette application, l’image est exportée sous la forme 
d’un fichier bitmap (image1
reposent toutes les possibilités de 
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Figure 3 : Le fichier type de données CLC 

Figure 4 : Le fichier type de données villes 

������ Le moteur d’affectation

La structure d’un fichier informatique de type image pixélisée, associée à la définition rigoureuse 
de la base de données Corine Land Cover(CLC) permet d’envisager la modélisation de Von 

Le principe de base de notre travail est de partir d’une carte présentant l’occupation «
sol pour un espace donné (ici l’Indre-et-Loire), puis, sur cette base, de produire une seconde carte 
d’occupation du sol construite en déterminant en chaque point la rente foncière maximale en 
fonction des différentes variables utilisées (prix de vente sur différentes places de marché, coût de 

oûts de production). L’écart constaté entre les deux cartes peut être «
nombre de points ou pixels ayant changé de nature de culture, ou en établissant une troisième carte 

», c’est à dire qui ne fait apparaître que les points ayant effectivement changés 
d’affectation entre la situation réelle et la situation simulée. 

démarche, le processus de traitement que nous avons établi passe par 

/ Nous commençons par produire des cartes sur la base des données CLC dans un
(mapInfo). Une fois l’analyse opérée dans cette application, l’image est exportée sous la forme 

1.bmp). Deux éléments majeurs sont à noter car c’est sur 
ilités de traitements suivants. 

 

Le moteur d’affectation 

associée à la définition rigoureuse 
la modélisation de Von 

Le principe de base de notre travail est de partir d’une carte présentant l’occupation « réelle » du 
is, sur cette base, de produire une seconde carte 

d’occupation du sol construite en déterminant en chaque point la rente foncière maximale en 
fonction des différentes variables utilisées (prix de vente sur différentes places de marché, coût de 

cartes peut être « mesuré » en 
nombre de points ou pixels ayant changé de nature de culture, ou en établissant une troisième carte 

yant effectivement changés 

démarche, le processus de traitement que nous avons établi passe par 

la base des données CLC dans un SIG 
(mapInfo). Une fois l’analyse opérée dans cette application, l’image est exportée sous la forme 

car c’est sur eux que 
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Le premier est que la documentation de CLC fait correspondre à chacune des 44 natures possibles 
d’occupation du sol, un code et une couleur associée définie selon la norme RGB (composante de 
rouge, de vert et de bleu pour définir la couleur).Le second est que, dans un fichier image pixélisée, 
de type .bmp, une image est codée comme un tableau de points, chaque point ayant une couleur 
définie selon cette même norme RGB.Partant de là, connaître le code RGB d’un point revient à 
connaître le code CLC attaché à cette couleur et donc la nature de la culture associée. Inversement, 
on peut produire des cartes selon la nomenclature CLC en utilisant les codes CLC adéquats. 
Etape 2/ A côté de ce fichier image, nous paramétrons un fichier (clc.txt)qui renseigne chaque type 
d’occupation du sol selon la nomenclature CLC : 

- un code d’identification 
- un nombre entier figurant la composante R 
- un nombre entier figurant la composante G 
- un nombre entier figurant la composante B 
- le rendement retenu pour la culture (t/ha) 
- le coût de production retenu pour la culture (�/ha) 
- le coût de transport retenu pour la culture (�/km) 
- un attribut booléen renseignant le fait que la culture est « à traiter » ou non. Il s’agit de décider 

par ce moyen si les pixels correspondants au code RGB de l’image initiale (image1.bmp) sont 
à analyser, c’est à dire si on engage pour chacun d’eux le calcul de la meilleure rente foncière 
possible. De ce fait, le traitement n’est pas systématique et global sur tout l’espace étudié mais 
il peut être « ciblé », au cas par cas, pour chacun des types de culture réellement en place (ou 
chaque point de image1.bmp). Cela permet aussi de ne pas avoir à analyser les fonds blancs et 
les contours noirs qui peuvent apparaître sur la carte initiale et donc d’optimiser le temps de 
traitement. 

Etape 3/Le troisième fichier (ville.txt) renseigne, pour chaque culture et pour chacune des places de 
marché retenue, le prix de vente des produits (cultures).  

Etape 4/ Le programme développé peut être lancé. Pour chaque point de l’image initiale (chaque pixel 
de image1.bmp) : 

- On détermine ses composantes RGB 
o On détermine s’il s’agit d’un code couleur « à traiter » 

� On détermine par comparaison la valeur maximale de la rente foncière en ce 
point après calcul de chaque valeur de la rente pour chaque ville et chaque 
culture. Le code couleur RGB de ce point prend alors la couleur CLC 
correspondant à la culture qui induit cette valeur maximale de la rente 
foncière. 

Etape 5/ En sortie d’exécution, on obtient : 

- un fichier de type .bmp (image2.bmp) avec la nouvelle répartition des cultures selon la norme 
CLC ; 

- un fichier conservant l’information du nombre de pixels traités (ayant engendré un calcul de 
rente foncière) et du nombre de pixel ayant changé de code RGB (donc de code CLC et de 
type de culture) ; 
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- un fichier de type .bmp (image3.bmp) qui ne fait apparaître que les pixels ayant changé de 
code CLC à l’issue du calcul de rente foncière. En plus de l’information quantitative (x pixels 
ont changés d’affectation sur y pixels analysés), l’idée est ici de localiser ces changements. 

-  

������ Résultats et commentaires 

Les cercles de Von-Thünen 

En partant de la première figure obtenue via un traitement sélectif dans un SIG (mapInfo), nous 
examinons chaque point (pixel) de code CLC 211, 221 et 222 afin de déterminer son affectation 
théorique optimale. Les résultats sont présentés sous trois formes possibles : 

- une carte recomposée en utilisant uniquement les codes couleurs de CLC pour les valeurs 211, 
221 et 222, c’est à dire ne prenant en compte que les pixels renvoyant à ces valeurs (les autres 
pixels restent en blanc) 

- une carte recomposée en utilisant les codes couleurs de CLC pour les valeurs 211, 221 et 222, 
mais en conservant les valeurs de CLC pour les pixels non concernées par la simulation 

- Une carte qui représente, en rouge, uniquement les pixels ayant changés d’affectation (ici, et 
quel que soit le mode de représentation retenu, 11535 pixels ont changés d’affectation sur 
68256 pixels analysés, soit 17%). 



Figure 5 : Indre-et-Loire pour 4 types d’occupa
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Loire pour 4 types d’occupation du sol selon CLC (211,

 

tion du sol selon CLC (211, 221, 222) 



Figure 6 : Von-Thünen : réaffectation de l’usage des
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: réaffectation de l’usage des sols pour 4 cultures CLC (211,

 

sols pour 4 cultures CLC (211, 221, 222) 



Figure 7 : Von-Thünen : réaffectation de l’usage des sols pour 4 cultures CLC (211, 212, 221, 222) en 
conservant l’information non simulée, ici les zones CLC 311 et 312 (occupation forestière)
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: réaffectation de l’usage des sols pour 4 cultures CLC (211, 212, 221, 222) en 
conservant l’information non simulée, ici les zones CLC 311 et 312 (occupation forestière)

 

: réaffectation de l’usage des sols pour 4 cultures CLC (211, 212, 221, 222) en 
conservant l’information non simulée, ici les zones CLC 311 et 312 (occupation forestière) 
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Figure 8 : Von-Thünen : réaffectation de l’usage des sols pour 4 cultures CLC (211, 212, 221, 222), 
apparaissent en rouge uniquement les points ayant changé de code CLC (i.e. d’usage du sol) 

Dans tous les cas, mais cela est le plus visible sur la dernière figure, l’image des « cercles de Von-
Thünen » centrés sur une place de marché est évidente. Le caractère « troué » de ces cercles provient 
du fait que seuls les points de la carte initiale affectés des codes CLC 211, 212, 221 et 222 sont 
examinés et peuvent donc changer d’affectation. De cette manière, nous ne construisons pas par 
simulation un espace complètement théorique mais, au contraire, nous essayons d’approcher l’espace 
concret en conservant les usages préexistants qui ne font pas l’objet de notre traitement (les espaces 
urbains et les espaces boisés notamment dans cet exemple). On peut considérer comme correct le fait 
que notre réaffectation « optimale » ne concerne que 17% des points initiaux, mais cela est à 
relativiser compte tenu du caractère très uniforme de la carte initiale. 

Le prix sur les places de marché 

Dans l’exercice suivant, nous modifions les prix des produits « vignoble » (CLC=221) et « vergers et 
petits fruits » (CLC=222) : 
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 Simulation 1 Simulation 2 Simulation 3 Simulation 4 
Place de marché 1 800(1) 

300(2) 
600 
200 

500 
200 

400 
150 

Place de marché 2 700 
250 

550 
150 

450 
150 

400 
100 

Place de marché 3 600 
200 

550 
150 

450 
150 

400 
100 

% de pixels ayant changé d’affectation 49% 26% 17% 11% 

(1) Prix de vente pour « vignoble » (CLC=221) (2) Prix de vente pour « vergers et petits fruits » 
(CLC=222) . 

 

Figure 9 : Simulation 1 
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Figure 10 : Simulation 2 
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Figure 11 : Simulation 3 
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Figure 12 : Simulation 4 

Il est possible d’arriver ainsi, en faisant varier le prix de vente des produits, à calibrer le modèle pour 
obtenir une réaffectation mineure (11%) des pixels. Le problème est qu’il est difficile d’interpréter le 
sens « réel » de ces prix de vente (même si « toute chose est égale par ailleurs », à savoir ici, les 
rendements, les charges par production et les coûts unitaires de transport).  

Le coût des transports 

Dans les 3 cartes suivantes, nous avons fait varier les coûts de transports unitaires pour les 3 cultures 
(CLC 211, 221 et 222), pour une seule place de marché, et dans un rapport de 1, puis 100, puis 10000. 
Compte tenu des distances maximales en jeu à l’échelle d’un département (100 km autour de la place 
de marché), l’influence du facteur est assez faible pour affecter sensiblement la rente foncière calculée.  
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Figure 13 : Influence des coûts de transport sur l’affectation des cultures (coût de transport de 211 = coût 
de transport de 221 = coût de transport de 222). 62% des pixels ont changé d’affectation au profit de CLC 

= 221. 
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Figure 14:Influence des coûts de transport sur l’affectation des cultures (coût de transport de 211 = 0,001x 
coût de transport de 221 = coût de transport de 222). 21% des pixels ont changés d’affectation au profit de 

CLC = 221. 
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Figure 15 : Influence des coûts de transport sur l’affectation des cultures (coût de transport de 211 = 
0,00001x coût de transport de 221 = coût de transport de 222). 20% des pixels ont changés d’affectation au 

profit de CLC = 221. 

Pour affecter la rente foncière et donc le changement de production en point donné, le coût de 
transport doit être d’un ordre de grandeur proche du résultat de la différence entre les bénéfices et les 
coûts de production pour une culture donnée. Or, en posant les coûts de transports unitaires de l’ordre 
de quelques centimes par kilomètres, et à l’échelle départementale qui induit  une distance de transport 
de l’ordre d’une centaine de kilomètres, le produit de ces deux variables n’est pas en mesure de 
concurrencer la marge d’exploitation (bénéfices de la production – charges de production). Dans le 
seul cas où le paramètre transport se traduit visiblement sur les cartes (figure 13), il y a une stricte 
égalité entre toutes les productions en termes de coûts de transport, ce qui n’a aucun sens, du coup, 
dans la réalité. 

�� Perspectives 

Si les modélisations réalisées à l’échelle de l’Indre-et-Loire ne se sont pas avérées probantes 
relativement à la modélisation de Von Thünen, plusieurs éléments nous paraissent néanmoins positifs 
au terme de ce travail.  
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Le principal écueil de cet exercice a été au final l’accès à des données en cohérence avec la 
modélisation de Von Thünen car, pour « coller » au modèle historique, nous nous sommes imposés de 
raisonner en coûts de transport et rente foncière. A ce jour et au regard des résultats obtenus, nous en 
tirons plusieurs enseignements. 

La première conclusion « technique » de ce travail est que, dans cet exercice quelque peu 
cartographique, nous pensons que le principe d’analyse de l’espace en utilisant des codes couleurs 
RGB identiques entre les espaces « réels » cartographiés et les mêmes espaces simulés est assez 
général et rigoureuse pour être reproduite. Aux définitions d’images qui peuvent être aujourd’hui 
atteintes, la « pixellisation » des images que nous aurions pu redouter a priori ne nous semble pas 
s’être avérée dans nos diverses figures. 

La seconde conclusion de ce travail est que l’accès à certaines données est très difficile, même en se 
rapprochant des organismes professionnels pour les cultures étudiées (chambre des métiers en 
particulier). La raison en est que ces informations n’ont, d’un certain point de vue, plus de sens 
aujourd’hui. Le cas le plus patent est celui du coût des transports pour lequel l’information semble 
inaccessible ou, pour le moins, très circonstancielle (pour un produit, vers une destination dans la 
mesure où celle-ci peut être précisée…). Dans la même logique, il est aussi improbable de faire varier 
le prix des produits sur des marchés aussi proches que ceux d’un département. Enfin, il est aussi assez 
peu réaliste d’envisager qu’un produit comme la vigne puisse se raisonner à destination de marchés 
« locaux ».  

A partir de là, deux perspectives distinctes peuvent se dessiner. La première est de conclure au 
caractère obsolète du modèle dans la mesure où, intrinsèquement, il ne repose plus sur une 
construction théorique acceptable. Mais il est possible de conclure de manière plus circonspecte en 
observant que la question sensible que posent ces résultats est surtout celle de l’échelle. 

En effet, au lieu de s’attacher au caractère désuet des « places de marché », peut-être peut-on se 
questionner sur leur nouvelle géographie multi-scalaire et donc envisager, pour chaque production, ses 
marchés concurrentiels (avec des prix variables). Et peut-être faudra-t-il en conséquence se placer pour 
un produit à l’échelle nationale, pour un autre à l’échelle locale (le maraîchage), pour un autre encore à 
l’échelle européenne. Et le même raisonnement peut être développé pour les transports : si on 
considère dans une certaine actualité que cette question à encore son importance, peut-être faut-il 
l’aborder de façon beaucoup plus spécifique. 

Il apparaît donc que, quand bien même nous nous attachons à tester un modèle historiquement daté, il 
convient de réinterpréter ses fondements structurels sous peine de se heurter à un déficit 
d’informations ne nous permettant effectivement pas de véritablement mettre en œuvre sa validation. 
Ainsi dans le cas du modèle de Von Thünen, faut-il repenser ce calcul de « rente foncière » à d’autres 
échelles, pour d’autres produits peut-être, sous d’autres contraintes de transport. Sur ce dernier point, 
nous nous interrogeons alors sur le fait de savoir si c’est effectivement le coût kilométrique du 
transport qui est présent dans le modèle de Von Thünen, ou s’il s’agit davantage d’une notion de 
périssabilité des produits. Si tel était le cas, le transport ne serait pas véritablement un coût 
discriminant qui affecterait, proportionnellement à une distance, la « rente foncière ». Il s’agirait 
davantage de penser plutôt à une limite au delà de laquelle une marchandise perd toute sa valeur 
marchande. Alors, plutôt que d’envisager cette limite en terme de coût de transport, peut être serions 
nous plus inspiré de la raisonner en distance-temps pour apprécier une aire de marché, et même 
davantage encore, de penser « aire de marché » en fonction de critère propres à chaque produit mis en 
concurrence. 
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Et nous en arrivons en quelque sorte à notre troisième type de conclusion sur un registre plus 
méthodologique. La question qui nous reste est en effet de savoir si ce genre de constat précédent 
peut-être établi de manière totalement déductive, ou si le fait de tenter une modélisation initiale « au 
plus près » du modèle originel est le seul véritable moyen de déterminer assez précisément les 
éléments qui demandent effectivement à être réactualisés. Nous sommes assez enclin, pour notre part, 
à pencher pour la seconde idée en nous référant pour cela au contexte d’émergence des méthodes de 
conduite de projets informatiques ou de développement logiciel dites « agiles ». Partant, il nous 
apparaît que le processus de modélisation – actualisation – réinterprétation est le seul à pouvoir 
réellement permettre de conclure quant à la validité d’un modèle, fut-ce-t-il historiquement daté pour 
ne pas dire « dépassé ». Ainsi, la modélisation informatique n’est pas une « simple » traduction dans 
un langage donné d’une modélisation réalisée dans un autre langage, mathématique, géométrique ou 
littéral. Le « passage sur machine » est une opération qui se réalise elle même sous contraintes (celle 
de l’accessibilité aux données par exemple), mais qui révèle aussi ses propres opportunités (le codage 
RGB, le fait qu’il n’est pas plus compliqué de raisonner sur des échelles géographiques très petites, 
voire sur plusieurs échelles simultanément). La déconstruction systématique que demande cet exercice 
nous semble la seule voie, pour ainsi dire opératoire, pour avancer sérieusement sur la voie de la 
critique des modèles et pour juger de leur réelle pertinence et actualité. 
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Annexes�

Rapport de recherche UMR CNRS 6173 Cités territoires environnement et 
sociétés (CITERES) – Agence Nationale de la Recherche (ANR), Mars 2008. 
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Annexe I.Nature de l’occupation du sol dans CLC 
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