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• Objectifs assignés à la Plate-forme. 
• Faciliter l'utilisation d'outils existants et 
reconnus. 

• Avoir une approche de modélisation 
modulaire

• Réutiliser et capitaliser l'existant
• Accepter plusieurs représentations d'un 
phénomène

• Gérer le couplage des mécanismes

•The VSoil Platform



Aider au développement de nouvelles approches
Faciliter le codage 
Facilitater les interactions entre « modélisateurs » et 

« expérimentateurs »
Facilitater la communication entre scientifiques de 

domaines différents. 
Partager et rendre « immédiatement » utilisables  

les nouveautés pour tous les utilisateurs de la plate-
forme.

•The VSoil Platform



Idées de base et  Hypothèses
–Les Processus qui se déroulent dans le sol 
peuvent être « décrits » et on peut 
partager la connaissance qu'on en a.

–Plusieurs representations (modules) 
d'un processus sont possibles.

–Un modèle est un assemblage de 
modules. 

•The VSoil Platform



•The VSoil Platform

• Definition et manipulation de  processus
• Developpement de nouveaux modules
• Couplage de modules pour créer de 
nouveaux modèles

• Un outil pour utiliser facilement les 
modèles.



•Platform architecture 

• From concepts...

• ...to softwares

• Processes
•  ...linked to 

form skeletons,
• ...encoded as 
• modules,

• ...to create 
models

• vsoil-models• vsoil-modules• vsoil-processes • vsoil-player

• ...and carry out 
simulations 



•Processes and skeletons
 Phenomena are called 

"processes"

 External processes

 Interactions between 
processes are detected by 
means of their inputs      and 
outputs

 Processes with their inputs 
and outputs produce 
dependency graphs called 
"skeletons"

• vsoil-processes

• Tool to explore 
• platform content

• Automatic 
• generation of 
• skeletons

• Guide for naming
• variables

• Lists of variables
• and processes are
• opened

• Provides informations
• useful for coding 
• and assembling.



•Modules
 A module corresponds to a 

modeling, a numerical method, 
etc..  It's a software.  A module is 
attached to a process. 

 A process can be modeled 
by several modules.

 A module uses some of the 
inputs      of its process and 
must produce at least one 
output      of its process.

• vsoil-modules

• Parameters

• Testing

• Compiling

• Coding assistance

• Plots



• For each 
• process...

• … one chooses 
• a module

•Models
•A model is based on a skeleton

•A model is a ordered set of 
modules 

• VSoil-models

• Guided module 
• selection

• Execution

• Generation of GUI

• Generation of Main

• Visualisation

• Modification

• Saving

• Sensitivity analysis

• Export



•The VSoil Platform
•Un outil collaboratif

La plate-forme est obtenue avec des processus, variables, modules 
et modèles « officiels »

• Processus « officiels » : 
l - ne peuvent être détruits, 

- on peut y ajouter des entrées et de sorties

• Un utilisateurs peut ajouter des: processus, variables, modules, modèles.
• Ces ajouts sont dits : « user ». 

• Tous les utilisateurs ont les même objets « officiels ».

• Les modules et modèles officiels peuvent être dupliqués.  

• On peut « importer »                et « exporter »                 les objets « user ».



•Utilisations de la plate-forme en 
2013

• Ross avec couplage bilan d'énergie (A-J Tinet, CDD 
Ingénieur)

• Couplage KDW avec Richards (I. Adel, Stage 3ème 
année Ingénieur)

• Couplage spéciation pesticides et COD avec transport 
MIM  (F. Chabauty, thésard)

• Transferts de gaz avec dénitrification (E. Rabot. 
thésarde)

• Couplage Cantis batch 
• Couplage détachement/attachement de colloïdes avec 

transport 



•Connection aux bases de données : 
–Paramètres sol,
–Climat (opérationnel) 
–Expériences (SOERE, etc...) (en cours)

•FUTUR

•The VSoil Platform

•Analyse de sensibilité : R et réseau MEXICO
–Une version fonctionnelle 

•Estimation de paramètres
–A venir



•Informations pratiques

•The VSoil Platform

•Site WEB : www6.inra.fr/vsoil
•Téléchargement libre.
•Systèmes : Windows, Linux et bientôt Mac
•Enregistrement.  Licence et Charte.
•Plateforme en local. 
•Formation. Co-encadrement stagiaires.
•Assistance : Téléphone , boite mail 
dédiée, système d'export. 

•Plate-forme peut être partie prenante dans 
des projets.
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