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Guay, R.et Theriault, R. 1990. Eclairage et regiedes emplacements
d'un moduledecultureen serresur deux niveaux.Can. Agric. Eng.
32: 303-308. Un prototype de systeme de culture en serre sur deux
niveaux a ete concu a TUniversite Laval. Le niveau superieur est
eclairepar le rayonnementsolaire alors que le niveau inferieurrecoit
un eclairage artificiel. La presente etudes'interesse specifiquement a
la regie des rotations du systeme, dans le but d'uniformiser
rirradiation recue par les plantes. Un modele de simulation a ete
developpe a cette fin. Les resultats indiquent qu'une demi-rotation
avec correction a 12:00 h et une demi-rotation exacte a 24:00 h, sont
sufiisantes pour atteindre une bonne uniformite d'irradiation et pour
fournir a chaque plante la photoperiode requise.

A prototype of a two level greenhouse growing system has been
developped at Universite Laval. Plants on the top level get sunlight,
while lamps illuminate the lower level. A simulation program is used
to evaluate different strategies for the frequency and the amplitude of
system rotations. These rotations aim at evening out the solar and
artificial radiations received by each plant. The results indicate that a
corrected half-rotation at 12:00 h and an exact half-rotation at 24:00 h,
lead to the best uniformity of both sources of radiation and provide
each plant with the required lighting period.

INTRODUCTION

Un projet de recherche visant k 6valuer le potentiel de la
culture sur deux niveaux dans les serres est en cours au depar-
tement de g6nie rural de l'Universit6 Laval. L'interet de cette
approche tient au fait qu'elle combine trois domaines impor-
tants de recherche en serriculture, soient la mecanisation,

l'6conomie d*6nergie et l'utilisation optimale de Fespace. Le
prototype construit (Guay et Thfriault 1989), consiste essen-
tiellement en un convoyeur entrainantdes plateauxcharges de
plantes et permettant a celles-ci d'alterner d'un niveau k l'au-
tre (Fig. 1). Ce module est destin6 k la culture de plantes
basses, comme des pot6es fleuries et des transplants de tomate
ou de concombre.

La pr6sente 6tude s'applique au problfeme particulier de
Feclairage. Le fait que les plantes re9oivent alternativement la
lumifere du jour et la lumifere artificielle pose un problfcme
d'uniformitS de la quantite et de la qualit6 de rirradiation
regue par chacune des plantes. Une telle uniformity est primor-
diale pour r uniformity de croissance des plants.

Dans la literature scientifique, seul Stoffert (1985) prfisente
un systfeme de culture sur deux niveaux mais il insiste peu sur
l'importance accord6e a l'uniformit6 de rirradiation et k la
photoperiode; il ne fait que mentionner un transfert quotidien
des plantes k 12:00 h.

L'absence de justification scientifique et le d6sir d'optimi-
ser le fonctionnement du systfeme d6velopp6 dans le cadre de
la pr6sente 6tude ont done motiv6 l'analyse qui suit. L'objectif
consiste a etablir une strat6gie de rotation des plateaux qui
permettra, pendant toute la pfriode de croissance des plants,
d'atteindre une bonne uniformite de rirradiation regue par les
plantes, tout en minimisant les d6placements des plateaux.

L'analyse est rfialiste a l'aide d'un modele qui simule le
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Fig. 1. Vue de profit du module de culture en serre sur deux niveaux.
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comportement du systemeselondifttrentes strategies de rota
tionet surplusieurssaisonset dur6esde croissance. Le modfele
simule aussi l'ouverture et la fermeture des lampes aux heures
qui permettront de produire la photopdriode requise par les
plantes.

DESCRIPTION DU SYSTEME D'ECLAIRAGE

Le module est 6quip6, au niveau infcrieur, de 10 lampes HPS
de 400 W, montees sur des rampes ajustables. Les lampes sont
branches sur deux circuits, ce qui permet d'allumer soit 6
ou 10 lampes, pour produire un niveau d'6clairement (PAR)
de 15 W/m et de 25 W/m , respectivement. Les lampes ont
6te disposes de manure k produire un dclairement uniforme
(15% de la moyenne). Des 6crans de poly6thytene Wane opa
que ont 6te plac6s tout le long du module pour limiter Fenttee
de lumiere par les c6tes et tendre vers les conditions qui
prgvaudraient si on avait des modules sur deux niveaux occu
pant l'ensemble d'une serre.

PROBLEMATIQUE DE L'UNIFORMITE
D'ECLAIRAGE

Dans une culture conventionnellesur un seul plancher, Funi
formite d*6clairage estfonction del'effet d'ombrage caus6 par
la structure de la serreet, dansle cas ou on utilise FEclairage
artificiel, par la disposition des lampes. On peutalors parler
d'uniformite dansle planoud'uniformite statique de l'6claire-
ment / (W/m ). Dmis ce cas, le patron de distribution de
rirradiation // (J/m ) regue aprfes un certain temps sera le
meme que celui de l'6clairement.

Dansle cas d'une culturesur deuxou plusieurs niveaux, ou
les plantes regoivent alternativement la lumifere solaire et la
lumtere artificielle, on doit dissocier F6clairement solaire au
niveausup6rieuret F6clairement artificiel au niveau inferieur.
L'uniformite dans le plan de Fun et Fautre Sclairementn'est
cependant pas garante de Fobtention de Funiformite des irra
diations solaire (1st) et artificielle (Iat) regues parchacune des
plantes dans le temps. En effet, une frequence sp6cifique des
rotations doit 6tre6tablie pourassurercette uniformity.

En culture sur deux niveaux, les plantes sont exposes k
environ la moitte de F6clairement solaire querecevraient des
plantes cultivges sur un seul niveau. L*6clairement des lampes,
d'une intensity beaucoup moindre que celui du soleil, ne peut
combler entterement la difference. L'analyse des effets de
cettereduction d'irradiation totaleregue sur la croissance des
plantes dgborde le sujet delapr6sente 6tude qui traite sp&ifi-
quement de l'uniformite de Firradiation.

MODELE DE SIMULATION

Hypotheses

L*6clairement produitpar les lampes au niveau interieur n'est
pas variable dans le temps; celui-ci est fix6 a 15 ou25 W/m2
dependant des besoins des plantes. On fait l'hypothfese que
toutes les plantes au niveau infgrieur regoivent le meme 6clai-
rement. Cette hypothfese est r&diste dans la mesure ou le
dlplacement des plantes compense en partieles hearts d'uni
formite constates utevitablement avec l'6clairage ponctuel
produit par les lampes.

Laseule variable estdone l'6clairement solaire regu auniveau
sup&ieur. On fait l'hypothfese que tous les plateaux situ6s au
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niveau sup6rieur regoivent le meme 6clairement. On nfiglige
ainsi les effets d'ombrage causes par la structure de la serre.

Consid6rant Faxe des engrenages comme point de delimita
tion entre le niveau superieur et le niveau interieur, on fait
l'hypothfese que les plateaux dont la tige de supportest situfie
au-dessus de cet axe regoivent uniquement l'6clairement so
laire et ceux sous Faxe, uniquement l'6clairement artificiel. En
r6alite, les plateaux sintes aux extr6mites regoivent une frac
tion de Fun et Fautre 6clairement. Cependant, cette hypothfese
permet de simplifier le modfele tout en ne causant pas d'erreur
consid6rable puisque, comme il sera d6crit plus loin, les pla
teaux occuperont tour k tour les positions aux extr6mites.

Dans un systeme de culture sur deux niveaux occupant
l'ensemble d'une serre, Fdclairement solaire diffus au niveau
inf6rieur est presque nul. Cependant, dans un prototype
comme celui dont il est question ici, une quantite importante
d'eclairement solaire diffus atteint les plantes au niveau infe-
rieur. L'installation d'&rans sur les cotes du module contribue
kteduirecet apport,maisne l'61imine pas. Dans le d6veloppe-
ment du present modfele, cet 6clairement solaire diffus n'est
pas consid6r6. Ceci n&essiteune hypotltese supptementaire se
lon laquelle Fdclairement solaire diffus au niveau interieur
s'6quilibre de lui-meme avec les rotations qui seronteffectutes
pour &juilibrer les &lairements solaire direct et artificiel.

Uneautre hypothfese pos6eest que toutes les plantesdansun
m&me plateauregoivent le m6me6clairement. Ainsi, le modfele
considfere l'6clairement regu par chaque plateau et non par
chaque plante.

Dans le module, F6clairement regupar les plantes dans les
diff6rentes positions occupies lors d'un d6placement des pla
teaux n'est pas consid6r6. On suppose done un d6placement
instantan6 des plateaux.

Description du modele

Le principe de base du modfele consiste k cumuler d'heure en
heure les irradiations solairehoraire (Ish) et artificielle horaire
(Iah) regues par chaque plateau selon laposition qu'il occupe
sur le module et kcalculer Funiformite des irradiations totales
cumutees par chaque plateau (1st et lai). On mesure aussi le
nombre de rotations effectu6es par jour.

Irradiation solaire horaire. Les donn6es d'irradiation so
laire journalifere ont 6te g&ter6es k l'aide d'un modfcle
stochastique autorfigressifd6velopp6 parGraham etal.(1988).
Un second modfele du m&me type (Graham et al. 1987) a
ensuite 6te utilise pour g6n6rerFirradiation solaire horaire.On
a multiplie Firradiation horaire ainsiobtenue parunfacteur de
0,47 pour convertir le rayonnement global en rayonnement
actif photosynthetique (PAR) (Blackburn etProctor 1983).

Irradiation artificielle horaire. Dans tous les essais effec
ts, un 6clairement de 15 W/m2 est utilis6. II est inutile de
faire varier celui-ci puisque ceci n'affecte en rien Funiformite
de Firradiation regue. On obtient ainsi une irradiation artifi
cielle horaire (Iah) de0,054 MJ/m2.

Photopiriode. La methode utiliste pour produire la photo-
p6riode d6sir6e consiste a laisser les lampes allumfes aprfes le
coucher du soleil, pour une p6riode qui, additionnte k la
longueur du jour, 6gale la photop6riode d6sir6e. II s'agit en-
suite d'effectuer une demi-rotation k 24:00 h et de rallumer les
lampes pour une p6riode 6quivalente avant le lever du soleil.
Ainsi, les deux niveaux comblent alternativement leurphoto-
pfriode. La photopfiriode est ainsi limitee k la dur6e du jour,
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plus la moitte de la nuit, soit un maximum d'environ 16 h, pour
les conditions du Quebec.

Cumul des irradiations. Les irradiations solaire et artifi
cielle sont cumuiees s6par6ment de mantere k avoir une
mesure de l'uniformite de I'une etFautre irradiation. Achaque
heure, les irradiations horaires Ish et Iah sont ajoutees aux
totaux respectifs (1st et Iat) assoctes k chaque plateau, selon
leur position sur le module a l'heure consid6r6e.

Calcul et execution des (^placements. Les deplacements
sont d'amplitude fixe ou d'amplitude variable. Les deplace-
ments d'amplitude variable sont calcutes par le programme de
mantere k positionner les plateaux k Fendroit quiminimisera
F6cart sur Firradiation. Cecalcul est fait en trois 6tapes.

D'abord, Firradiation solaire ou artificielle dont l'6cart re-
latif (i.e. l'ecart d'irradiation entre le plateau en ayant regu le
moins et celui en ayant regu le plus, divise par Firradiation
moyenne d'une jountee) est le plus grandest identiftee. Celle-
ci servira de criterepour les deux 6tapes suivantes.

La seconde 6tape consiste a anticiper Firradiation qui pr6-
vaudradans les heures qui viennent, jusqu'au prochain calcul.
Liquation 1 permet d'effectuer une estimation de Firradiation
solaire a venir:

i= 1

OU

Isp : irradiation solaire anticip6e pour la p6riode k venir
(MJ/m2),

h : heure actuelle,
Ish : irradiation solairereguedans l'heure

actuelle (MJ/m2),
P : p6riode jusqu'au prochain calcul (h),
rt : rapport de l'6clairement extraterrestre

horaire(Io) sur l'6clairement extraterrestrejoumalier
(Ho) (Collares-Pereira et Rabl 1979).

Dans le cas de F6clairage artificiel, l'6clairement est le meme
d'heure en heure; Firradiation anticip6e est done connue direc-
tement.

La troisieme etape consiste k positionner les plateaux de
manifcre k ce que Firradiation anticip6e contribue k minimiser
l'ecart sur Firradiation cumutee. Pour ceci on calcule cet 6cart

dans toutes les positions des plateaux comprises k Finterieur
d'un deplacement maximal, et le deplacement qui conduit a
l'ecart minimal est execute.

Le modele permet aussi des deplacements d'amplitude fixe.
Dans ce cas, on determine k Favance la fraction de tour qui
sera ex&utee k chaque pfiriode, ainsi le calcul d'optimisation
des deplacements pr6sente ci-haut n'est pas effectue.

Correction pour effets de bout. Suite au calcul des d6place-
ments, on effectue une correction qui permet d'assurer une
meilleure distribution des positions occupies par les plateaux
tout au long de la saison de croissance. Cette correction
consiste k modifier les deplacements d'un demi et d'un quart
de tour qui feraient en sorte qu'un meme plateau se retrouve-
rait toujours aux extr6mites du module. Dans le premier cas,
on corrige en effectuant un deplacement de 1/2 tour moins
deux plateaux. Dans le second cas, on effectue un deplacement
de 1/4 de tour moins un plateau.
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METHODOLOGIE

Le modfele permet detester diff&rentes strategies derotation k
difterentes saisons et durges de croissance et avec un nombre
de plateaux variable. On pourra ainsimesurerI'effet de chacun
de ces paramfetres et etablir la strategie de rotation la plus
approprite pour rencontrer Fobjectif d'uniformite d'irradia
tion.

Strategies considerees

Trois strategies ont 6te experimentees:
1) D6placements d'amplitude fixe, k heure fixe.
2) D6placements d'amplitude variablek heure fixe.
3) Deplacementsd'amplitude variablek toute heure.

La premiere strategie est la plus simple. Elle consiste k effec-
tuer un deplacement d'une amplitude fixe, e'est-i-dire de la
m&me fraction de tourkchaque fois,et ce kheurefixe kchaque
jour. A ces deplacements s'ajoute la demi-rotation de 24:00 h
pour l'equilibre de la photopdriode et la correction pour les
effets de bout. Les combinaisons consid6r6es sont:

Strategie 1.1) 1/4 tour fixe, trois fois par jour
k 9:00 h, 12:00 het 15:00 h.

Strategie 1.2) 1/2 tour fixe, une fois par jour k 12:00 h.
La deuxteme strategie, avec deplacements variables k heure
fixe, n&essite le calcul k heure fixe du deplacement optimal
tel que d6crit pr6c6demment. Le deplacement optimal est tou-
tefois contraint k une amplitude maximale comme suit:

Strategie 2.1) maximum 1/4 tour optimise, trois
fois par jour k 9:00 h, 12:00 h et 15:00 h.

Strategie 2.2) maximum 1/2 tour optimise, une fois
par jour k 12:00 h.

A ces deplacements s'ajoute aussi la demi-rotation de 24:00 h
pour l'6quilibre de la photop6riode et la correction pour les
effets de bout. II s'agit, avec ces strategies, de voir s'il est
possible d'economiser des deplacements par rapport aux stra
tegies 1.1 et 1.2 en effectuant des deplacements optimises
plutot que fixes.

Dans le cas de la troisifeme strategie, les deplacements peu-
vent se faire k toute heure du jour et les deplacements
optimises ne sont pas contraints k une fraction de tour; ils
peuvent Stre de n'importe quelle amplitude. Cette strategie
utilise au maximum le calcul d'optimisation du deplacement
des plateaux. On a done:

Strategie 3.1) maximum 1 tour optimise, k chaque
heure du jour.

On ajoute encore ici la demi-rotation de 24:00 h pour l*6qui-
libre de la photoperiode et la correction pour les effets de bout.

Criteres devaluation des strategies

Les criteres devaluation des strategies sont les suivants:
Yl: ecart moyen d'irradiation solaire entre le

plateau en ayant cumuie le moins et celui en
ayant cumuie le plus (jour).

Y2 : 6cart moyen d'irradiation artificielle entre le
plateau en ayant cumuie le moins et celui en
ayant cumuie le plus (jour).

Y3 : nombre moyen de tours effectttes par jour
(tour/jour).

Les unites des criteres Yl et Y2 sont des jours. Pour faciliter
leur interpretation, on parle ainsi de jours de d6calage entre les
plateaux. Ils sont calcutes comme suit:
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Yl = EMs/H (2)

(3)Y2 = EMa/(la Pp)

ou

EMs

H

EMa

la

Pp

: moyenne des 6carts horaires entre le minimum
et le maximum d'irradiation solaire (MJ/m ),

: moyenne des irradiations solaires journalises
de Fessai (MJ/m2),

: moyenne des ecarts horaires entre le minimum
et le maximum d'irradiation artificielle
(MJ/m2),

: irradiation artificielle horaire (MJ/m ),
: duree de la photoperiode (h/d).

Le critere Y3est calcule en divisant le nombre total de plateaux
deplaces pendant Fessai par le nombre de plateaux sur le
module et par la duree en jours de Fessai.

Design experimental

En resume, les variables independantes sont:
XI: jour du debut de l'experience

(XI - your julien 1; XI +: jour julien 182).
X2 : duree de l'experience

(X2 - :30 jours; X2 + : 100 jours).
X3 : nombre de plateaux sur le module

(X3 - :31 plateaux; X3 + : 100 plateaux).
Les jours de debut 1 et 182 sont representatifs de deux saisons
opposees, k savoir I'hiver et l'6te. De plus, en considerant des
durees de croissance de 30et 100jours,on englobe largement
la totalite des potees fleuries. Le choix d'un minimum de 31
plateaux s'est fait pourpermettre d'observerle comportement
du systeme tel qu'il existepresentement et le comparer avec
un systeme de plus grande dimension comptant 100 plateaux.
Les variables dependantes, quant kelles, sont les trois criteres
devaluation (Yl, Y2 et Y3) definispr6cedemment.

Unplanfactoriel kdeuxniveaux(Boxet al. 1978) avectrois
variables independantes, impliquant huit essais, a ete realise
pour chacune des cinq strategies (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3.1).
Deux repetitions ont ete effectueespour avoir une mesure de
la variabilite des resultats. En tout, 80 essais ont done 6te
realises.

RESULTATS

Les principaux resultats sont presentes au tableau I. Les effets
significatifs exprimes en pourcentage de la moyenne ont 6te
identifies k Faide de la distribution de Student. On note une
augmentation des valeurs moyennes des 6carts moyens des
irradiations solaire (Yl)et artificielle (Y2) avec lesstrategies 2
(deplacement optimise k heure fixe) comparativement aux
strategies 1 (deplacement fixe a heure fixe). L'amplitude des
effets des variables independantes (XI, X2 et X3) est aussi
globalement plus grande avec les strategies 2 qu'avec les
strategies 1. Le seul point en faveur des strategies 2 est une
tegfere diminution du nombre de toursparjour (Y3). Lesdiffe
rences ainsi notees dans les variables Yl, Y2 et Y3 sont
significatives auniveau de5%(to,05,16 =2,12) telquepresente
au tableau II-A, ou lesstrategies correspondantes sontcompa-
r6es par paire (1.1 vs 2.1,1.2 vs 2.2).

La strategie 3.1 (deplacements optimises k toute heure)
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donne des resultats comparables ou meilleurs que ceux des
strategies 1 pour ce qui est de la moyenne des Yl et des Y2.
Ceci se fait toutefois au prix d'une multiplication par prfcs de
quatre du nombre detours effectues etd'unegrande amplitude
des effets.

Les strategies a deplacement fixe k heure fixe s'avfcrent
doneles plus interessantes. Le tableauII-Bpresentela compa
rison des r6sultats obtenus avec ces deux strategies (1.1 et
1.2). On note que les differences sont toutes significatives k
5%et que la strategie 1.2occasionneune diminutionde l'ecart
moyen sur Firradiation solaire (Yl) (1,76 jour contre 2,43
jours) et une augmentation de l'ecart moyen sur Firradiation
artificielle (Y2) (1,51 jour contre 0,96 jour) par rapport k la
strategie 1.1. La plus grande stability des resultats, illustree par
le rapprochement des ecarts autour d'environ 1,65 jour, est en
faveur de la strategie 1.2. La strategie 1.2 occasionne aussi
0,23 tour de moins par jour.

Si on examine plus en detail la strategie 1.2,on constate qu'un
allongement de la duree de croissance a 100 jours (X2 +) cause
Faugmentation de l'ecart d'irradiation solaire (Yl) de 24%.
Cet 6cart repr6sente toutefois une proportion de plus en plus
faible de Firradiation totale regue, k mesure que la saison
avance.

La date du debut de Fessai (XI) seule n'influence pas Yl
mais, combinee avec la duree, produit un effet positif. C'est-
i-dire qu'un essai de courte duree (X2 -) en hiver (XI -) aussi
bien qu'un essai de longue dur6e (X2 +) en ete (XI +) causent
une augmentation de 23% de Yl. Or, en realite exactement
I'inverse se produit; les cultures d'hiver sontde longue duree
et celles d'6te de courte dur6e, ce qui nouspermet de compter
sur une diminution de Yl.

Pour ce qui est de l'ecart sur Firradiation artificielle
(Y2), les principaux effets indiquent qu'un essai en ete
(XI +) reduit Y2 de 16% et que 1'allongement du module
k 100 plateaux (X3 +) fait grimper Y2 de 31%.

On constate done que dans les pires conditions, les 6carts
d'irradiation se situeront a environ 50% de plus que la
moyenne, soit de Fordre de 2,6 jours et au mieux de Fordre de
0,9 jour de decalage.

CONCLUSION

Lapresente etude a porte surl'etablissement d'unestrategie de
rotation d'un module de culture en serre sur deux niveaux,
dans le but d'uniformiser les irradiations solaire et artificielle
regues par les plantes et de minimiser les deplacements du
systeme. Un modfele de simulation a ete developpe pour ana
lyser diverses strategies.

Un algorithme d'optimisation des deplacements a ete pro
pose; cette optimisation a ete compare k des deplacements
fixes. Les essaisavec deplacements optimisesont conduitsoit
a des uniformites d'irradiation legferement moindres, soit k une
augmentation importante du nombre de rotations par jour,par
rapport aux deplacements fixes.

Ainsi, Falgorithme d'optimisation des deplacements n'est
pas justifte et les strategies kdeplacements fixes sont retenues.
Parmicelles-ci,celleou les plateauxsont d6places d'un demi-
tour moins deux plateaux, une fois par jour k 12:00 h, et d'un
demi-tour exact a 24:00 h, conduit aux meilleurs resultats.
Avec la strategie choisie, on peut s'attendre k un decalage
variant de 0,9 k2,6 jours entre les plantesayant regu le moins
de radiation et celles en ayant regu le plus.
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Tableau I: Sommaire des resultats

Varible Moyenne ficart- Effets significatifs (% de la moyenne)
type

XI X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3

Strategie 1.1

Yl 2,431 0,515 ns 30 29 29 ns ns ns

Y2 0,961 0,000 -27 -1 15 3 7 -1 -1

Y3 1,191 0,000 ns ns 5 ns ns ns ns

Strategie 1.2

Yl 1,766 0,223 ns 24 ns 23 ns ns ns

Y2 1,512 0,000 -16 -4 31 ns 1 -3 -1

Y3 0,958 0,000 ns ns 5 ns ns ns ns

Strategie 2.1

Yl 2,828 0,374 -16 37 -33 22 ns -26 ns

Y2 2,388 0,289 -32 58 -42 ns ns -26 ns

Y3 1,061 0,062 ns ns ns ns ns ns ns

Strategie 2.2

Yl 2,244 0,501 ns 54 ns 25 ns ns ns

Y2 2,394 0,151 -14 65 ns ns 13 ns ns

Y3 0,904 0,010 ns -2 11 ns ns ns ns

Strategie 3.1

Yl 1,562 0,496 -49 48 -59 31 ns -51 ns

Y2 1,604 0,485 -83 65 -107 ns 33 -57 ns

Y3 4,492 0,165 34 -17 -7 -31 -12 -17 -15

Yl : ecartmoyen d'irradiation solaire (joun)
Y2 : ecart moyen d'irradiation artificielle (jour)
Y3 : nombre moyen de tours effectues par jour (tour/jour)
XI : Jour du debut (-: jour julien 1, + : jour julien 182)
X2 : duree de l'essai (-: 30 jours,+ : 100 jours)
X3 : nombre de plateaux (-: 31 platealux, + : 100 plateaux)
ns : effet non significatif

tuation de Teclairement solaire est suffisamment al6atoire
pour que rirradiation regue sur les deux niveaux s'equilibre
d'elle-mfeme avec des deplacements fixes des plateaux.
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Tableau II: Comparaison statistique des strategies

Variable

dependante

Moyenne 6cart-

type

Moyenne fecart-

type

A. Comparaison entreamplitudes fixes et variables.

Al. 1/4 tour: Amplitude

strategie

fixe

1.1

Amplitude variable

strategie 2.1

Yl 2,4342 0,5147 2,8279 0,3745 2,505

Y2 0,9608 0,0000 2,3885 0,2886 27,989

Y3 1,1906 0,0000 1,0607 0,0622 -11,814

A2. 1/2 tour: Amplitude fixe

strategie 1.2

Amplitude variable

strategie 2.2

Yl 1,7660 0,2232 2,2442 0,5008 3,736

Y2 1,5123 0,0000 2,3941 0,1512 32,994

Y3 0,9577 0,0000 0,9039 0,0103 -29,486

B. Comparaison entre 1/4et 1/2 tourd'amplitude fixe.

Yl

Y2

Y3

1/4 tour 1/2 tour

strategie 1.1 strategie 1.2

2,4342 0,5147 1,7660 0,2232 -5,123
0,9608 0,0000 1,5123 0,0000 + °o

1,1906 0,0000 0,9577 0,0000 - oo

Yl : ecart moyen d'irradiation solaire (jour)
Y2 : ecart moyend'irradiation artificielle (jour)
Y3 : nombre moyen detours effectues par jour (tour/jour)
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