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L'ajustement d'un modele de gestion de rirrigation sur micro-ordi-
nateur est realise a l'aide de mesures du degre d'humidite du sol
recueillies sur des sites cultives en pommes de terre et en fraises au
Quebec.Une etude de la structure du modele amene la modification
de certainesde ses composantes,dont le mode de calcul du coeffi
cient d'assechement, pour tenir compte du type de sol. Par la suite,
une etude de la sensibilite du modele a ses composantes permet
d'identifier les parametres a ajuster. Le modele est tres sensible au
coefficient cultural de base (Kco) et a la teneur en eau a la capacite au
champ (Wcc). Les valeurs de Kco obtenues apres ajustement du
modele sont inferieures a celles presentees dans la litterature, sauf
pour lapomme deterre durant la periode de la couverture totale du
sol par le feuillage. L'ajustement des parametres paressai et erreur
donne des valeurs de deficits calculees par le modele se maintenant
de part etd'autre des valeurs mesurees moyennes eta l'interieur des
intervalles de confiance pour tous les sitesdont les simulations sont
presentees sur graphique. De plus, pour aucun des sites, les ecart-
types entre les deficits calcules parlemodele et les deficits mesures
n'excedent 8 mm,cesderniers etantsuperieurs a 5 mmpourlamoitie
des sites cultives en pommes de terre, alors qu'ils demeurent in-
ferieurs a4mm pour tous les sites cultives enfraises. Lemodele dans
sa version modifiee presente done un potentiel interessant comme
outil de gestion de I'irrigation. Toutefois, l'analyse d'un autre en
semble de donnees independantes serait souhaitable pourconclure
sur sa capacitede prevision.

Amicro-computer model for irrigation management iscalibrated
using soil moisture measurements at sites in Quebec, on which
potatoes or strawberries are growing. Astudy ofthe structure ofthe
model has lead to the modification of various components, the
estimation of the drying coefficient inparticular, inorder to take the
soil type into account. Further, an analysis ofthe change in the model
output resulting from a change in the values of its parameters has
allowed identification of the parameters to calibrate. The model is
very sensitive to changes to the base cultural coefficient (Kco) and
the water content at field capacity (Wcc). Kco values obtained after
calibration of the model are lower than thosepresented in the litera
ture, except for potatoes after full coverage of the soil surface.
Adjustment ofparameter values by trial and error leads to estimated
moisture deficits over or under the measured values by a small
amount andwithin the limitsof the confidenceintervals, for all sites
forwhich simulations arepresented. More over, thestandard errorof
estimate at all sitesbetweentheestimatedandthe measured moisture
deficits is smallerthan 8 mm, the error being higher than 5 mm for
potato sites and lower than 4 mm for strawberry sites. The model, in
its modified version, seems to be very interesting for irrigation
scheduling. However, further tests with other data sets would bevery
useful to assessits realpotential as a forecasting tool.

INTRODUCTION

Sous un climat humide comme celui du Quebec, malgre
l'abondance des precipitations au cours de la saison de
vegetation, des periodes de deficits hydriques peuvent se
presenter suite a une mauvaise repartition des precipitations.
Une analyse de Dube et Rochette (1985a, 1985b) menee par
pas de 10 jours sur l'ensemble des annees de 1950 a 1982
illustre ce phenomene pour des sols sableux et loameux
supportant des cultures de fraises et de pommes de terre.
L'analyse indiquea Quebec,pour la periodedu debutjuin a
la fin aout, une frequence moyenne de deficits hydriques
superieure a 2 et 3 jours par decade dans le casd'un loam et
d'un sable respectivement. Des frequences plus elevees sont
observers a l'Assomption (Quebec). Les auteurs concluenta
la necessite d'utiliser I'irrigation pour prevenir les deficits
hydriques dans lecas des cultures comme lapomme deterre
et la fraise, afin d'assurer un rendement valable d'une annee
a l'autre. L'interet de I'irrigation pour ces cultures est lie a
leur valeur economiqueelevee et a leur sensibiliteaux stress
hydriques. Elles possedent un systeme racinaire peu profond
et sont generalement cultivees sur des sols sablonneux qui
possedent un bon drainage, mais une faible capacite dereten
tion en eau, ce qui les rend plus vulnerables a un manque
d'eau.

L'utilisation de I'irrigation pour les cultures precedentes
entraine des couts de production supplementaires et des ris-
ques de contamination de la nappe phreatique par lessivage
des fertilisants et pesticides suite a l'application de surplus
d'eau (Dube et Rochette 1985a, 1985b). Une bonne regie de
I'irrigation estdone essentielle a l'utilisation rationnelle et a
la conservationdes ressources en eau. A cette fin, l'utilisation
de modeles de bilans hydriques journaliers avec support in-
formatique est proposee comme outil privilegie et fiable de
gestion de I'irrigation (Gallichand et Brochu 1983; Dube et
Rochette 1985a, 1985b;Harrington et Heermann 1981).Eng
lish et al. (1981) precisent que ces modeles doivent etre
etalonnes pour chaque region et chaque culture.

Divers modeles informatises permettant de gerer rirriga
tion a partir d'un bilan eneau dusol, enutilisant des donnees
meteorologiques, sont presented dans la litterature (Baier et
al. 1979; Dyer et Mack 1983; Duke et al. 1985; Buchleiter et
al. 1985). D'un modele a l'autre, le pas de temps du bilan
hydrique ainsi que le nombre decouches de sol considerees
et leur epaisseur peuvent varier. Les pertes d'eau sont
generalement attributes a1'evapotranspiration etau drainage
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del'eaugravitaire, alors quelesapports d'eauproviennent de
la pluie infiltree, de I'irrigation infiltree et de la remontee
capillaire.La methodede calcul des differentescomposantes
du bilan hydrique peut varier d'un modele a l'autre. Dans
certains cas, des composantes ne sont pas considerees.

Un modele a ete developpe par Penel (1984) dans le but de
fournir un outil informatique interactif permettant de con-
naitre pour un pas de temps journalier, le moment ou un
apport d'eau est necessaire, et la hauteur d'eau a appliquer.
Cet outil vise les zones et cultures sensibles a un manque
d'eau au Quebec.

Avant d'etre utilisable pour fin de prevision des besoins
d'irrigation en temps reel, la formulation et les coefficients
du modele doivent etre ajustes pour les cultures et les lo-
calites visees a l'aide d'une premiere serie de mesures au
champ. Une deuxieme serie de mesures independantes sera
requise par la suite pour verifier et valider la capacite de
prevision du modele.

Le present article traite de l'ajustement du modele de
gestion de I'irrigation de Penel (1984). La formulation et le
comportement du modele sont d'abord etudies a l'aide de
simulations et d'une etude de sensibilite. Puis, sa formulation
est modifiee et les parametres critiques, dont le coefficient
cultural de base, sont ajustes par essai et erreur a l'aide de
criteres graphiques et numeriques.

THEORIE

Expression du deficit en millimetres

Le modele de Penel (1984) calcule un bilan journalier du
deficit eneau du sol dans lazone exploree par les racines pour
une culture donnee.

II s'exprime a l'aide de la relation:

Di = Di-\ + ETRi+ (Dr)i - Pi - // (1)
ou:

Di = deficiten eau du sol sur la profondeurd'enracinement
c'est-a-dire lahauteur d'eau necessaire pour
ramener le sol a sa teneuren eau a la capacite
au champ, au jour i (mm),

ETRi = evapotranspiration reelle au jour i (mm),
(Dr)i = drainage aubas de lazone des racines aujouri

(mm),

Pi = hauteurde pluie infiltreeau jour i (mm),
// = irrigation infiltree au jour i (mm),
/ =journee presente, et
/-/ = journee precedente.

Duke et al. (1985) presentent une formulation equivalente.
Le bilan neglige la remonteecapillaire et ne considereaucun
mouvement del'eauentre les differentes zones desol lorsque
lateneur en eau du sol est inferieure a lacapacite au champ.
De plus, l'eau excedentaire est drainee instantanement. Le
modele neglige egalement1'apport en eau de la reserve utile
du sol suite a l'approfondissement des racines le jour
precedent.

Trois horizons de sol ayant des caracteristiques de reten
tion en eau differentes peuvent etre considered, mais seule
une valeur globale de deficit en eau est calculee en con-
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siderant laprofondeur de racines presentes dans chaque hori
zon. Le modele de Penel (1984) permet de calculer une
croissance lineaire des racines ou d'attribuer une profondeur
racinaire constante selon la culture considered et son stage de
developpement.

Les termes du bilan de l'Eq. (1) les plus importants et les
plus difficiles a evaluer sont I'evapotranspiration reelle
(ETRi) et la hauteur de pluie ou d'irrigation infiltree.
Evapotranspiration reelle: Le mode de calcul de I'eva
potranspiration reelle (ETRi) utilise est similaire a celui
presente par Duke et al. (1985) et peut s'exprimer comme:

ETRi = (Kco)i (Ka\ ETPi + (£„), (2)

ou:

(Kco)i = coefficient cultural de base au jour i,
(Ka)i = coefficient d'assechement du sol,
ETPi - evapotranspiration de reference au jour i (mm), et
(Ew)i = terme tenant compte de I'evapotranspiration

supplementaire lorsque la surface du sol est
humidifiee suite a une pluie ou irrigation (mm).

Le coefficient cultural de base est calcule a l'aide d'un
polynome du troisieme degre de la forme:

Kco =AV3 + B'r2 + C'r+ D' (3)

ou les constantes A\ B\ C et Dy sont determinees de facon
empirique pour chaque culture et prennent des valeurs dif
ferentes avant et apres que la culture a atteint la couverture
totale du sol. La variable r represente la fraction du temps
ecouleentre la plantationet la couverturetotale,ou le nombre
de jours apres la couverture totale. La Figure 1 presente
1'evolution de Kco en fonction du stade de croissance, cal
culee a l'aide de la relation precedente en utilisant les
coefficients donnes par Duke et al. (1985) pour lapomme de
terre avec la luzerne comme reference pour le calcul de
l'ETP. Les Figures 1 et 2 presentent egalement d'autres
valeurs de Kco tirees de la litterature (Dube et Rochette
1985a, 1985b) pour la pomme de terre et la fraise avec un
gazon comme reference pour l'ETP. Le coefficient
d'assechement est calcule a l'aide de la relation suivante:

Ka
ln[l+(100) (/?„-£>)//?„]

In (101) (4)

ou (Ru - D)/Ru represente lerapport entre l'eaupresente dans
lesol (Ru -D)etlareserve eneau utile maximum du sol (Ru).
Cette derniere represente la reserve en eau du sol sur la
profondeur d'enracinement comprise entre la teneur en eaua
lacapacite auchamp et la teneur eneau aupoint defletrisse-
ment.Elle s'exprime en millimetres. Finalement, le termeEw
est decrit par l'expression:

Ew = KW [0,9- (Kco Ka)]ETP (5)

ou Kw prend la valeur de 0,8; 0,5 ou 0,3 pour le premier,
deuxieme et troisieme jourapres une pluie ou une irrigation,
et zero par la suite dans le cas des sols lourds (reserve utile
egale ou superieure a 100mm/m), et prend la valeur de 0,8
un jourapres unapport d'eauet zero parla suite pour les sols
legers (reserveutile inferieurea 100mm/m).
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Fig- 1. Coefficient cultural de base de la pomme de terre
en fonction du stade de croissance. Valeurs
provenant de differentes sources de la litterature
et valeurs retenues pour les simulations.
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Fig. 2 Coefficient cultural debase dela fraise en fonction
du stade de croissance. Valeurs selon la
litterature et valeurs retenues pour les simulations.

Les relations permettant decalculer lestermes Ka et Ew ont
ete derivees en Idaho (Jensen et al. 1970).

L'evapotranspiration de reference journaliere (ETP) corres
pond, dans notre etude, a l'eau utilisee par une culture de
reference (gazon) non limitee eneau. Elle estcalculee al'aide
de la formule de Penman (1948) avec la fonction de vitesse
duvent empirique remplacee par/(w) =0,029 (Le)' (Ut) ' .
Si on la compare aux differentes courbes presentees par
Doorenbos et Pruitt (1977) pour des conditions d'ete a neuf
localites a travers le monde, cette fonction se situe entre
celles de FAO (1975, 1977) et de Penman (1948), et se
rapproche decelle deDavis (Etats-Unis) tout enetant legere-
ment inferieure.

La vitesse du vent (Uz) en km/j mesuree a une hauteur Z
(m) estramenee a 2 ma l'aide dela relation Ui = Uz(2/Z) ' .
Lachaleur latentede vaporisation (Le) exprimeeen MJ/kgest

calculee a l'aide de la relation Le = 2,502 -(2,386 X 10"3 T)
ou T est la temperature moyenne journaliere (°C) de l'air,
calculee a partir des temperatures minimales et maximales
journalieres.

Hauteur de pluie infiltree: L'evaluation de la hauteur de
pluie qui s'infiltre dans le sol s'effectue a l'aide de la
methode des numeros de courbes de ruissellement concue par
le "Soil Conservation Service" des Etats-Unis. Cette

methode, developpee pour de petits bassins versants, permet
d'evaluer la hauteur de pluie ruisselee au cours d'une journee
a partir des precipitations totales journalieres et d'un indice
derive des numeros de courbes (abstraction initiate) qui varie
selon le type de sol et les pratiques culturales.

Expression du deficit en pourcentage

L'evaluation du deficit hydrique (£>/) a un jour i donne in-
dique la hauteur d'eau a appliquer mais ne renseigne pas sur
Fimportance relative de ce deficit par rapport a la reserve
utile et, par consequent, sur le moment propice a I'irrigation.
De facon a fournir F information precedente, le modele cal
cule a chaque jour la reserve en eau utile du sol (Ru)i en
millimetres en tenant compte de la profondeur d'enracine
ment de la culture et des proprietes de chaque couche de sol
homogene. En calculantle rapport(D//(/?M)/)xl00, on obtient
le pourcentage dedeficiten eauaujour i. Doorenbos et Pruitt
(1977) considerent que lorsque le deficit en eau du sol se
situe entre 20% et 65% de la reserve utile, selon la culture
consideree, un apport d'eau par irrigationdoit etre applique.
Cetapport permettra de reconstituer la reserve en eau facile-
ment utilisable par la plante, ou permettant une croissance
optimale sans stress hydrique.

Le modele etudie permet de calculer une croissance des
racines lineaire entre les dates de debut d'enracinement et de
couverture totale du sol par le feuillage, la profondeur d'en
racinement etant consideree constante par la suite pour les
cultures comme la pomme de terre. II permet egalement de
considerer une profondeur d'enracinement constante au
cours d'une saisonde vegetation pour les culturescommela
fraise.

Un algorithme permet de calculer le nombre dejours (N)
separant la date de la prochaine irrigation et le dernier
jour (to) d'actualisation du deficit (//), qui correspond au
nombre de jours (N) necessaires pour epuiser la reserve en
eau du sol facilement utilisable par la plante (RFU). L'algo-
rithme s'exprime comme suit: N = [RFU(t0)-H(to)]/[KCO
(to) • ETP* (to)] ou ETP* est l'evapotranspiration potentielle
estimee pour unjourjulien t donne parla relation A(t-B) +
C. Les coefficients A,B et C prennent la valeurde -0,00031,
187 et 4,18 respectivement pour la region de Quebec, et
-0,00031,189 et4,52pourlesregions deMontreal et Ottawa.
Cet algorithme sert egalement a determiner laquantite d'eau
a appliquer lors delaprochaine irrigation pour ramener lesol
a sa capacite au champ.

MATERIEL ET METHODE

Des mesures de l'humidite du sol ont ete effectuees sur des
sites en culture a deux localites au Quebec au cours de deux
etes successifs. A Baie-Comeau, le degre d'humidite du sol a
etesuivi parthermogravimetrie surdes echantillons preleves
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Tableau I. Annee d'etude, localite, culture et caracteristiques du sol pour les sites retenus (classe texturale, densite
apparente, matiere organique et teneur en eau ponderale a la capacite au champ)

Annee Localite Culture Site Profondeur Classe Densite Matiere Teneur en eau

(cm) texturale

(diagramme

apparente

(Mg/m3)
organique

(%)

a la capacite

au champ

0-25

ternaire USDA)

LS1 1,21 3,7

(% base seche)

1985 Baie-Comeau Pomme Al 22,54

et de 25-30 SL2 1,48 0,7 10,64
1986 terre 30et + S 1,47 0,3 5,34

A2 0-30 L3 1,05 3,8 30,24
30-45 LS 1,23 1,8 19,44

1985 He d'Orleans Pomme Bl 0-30 LS 1,22 2,1 18,45
et de 30-40 LS 1,38 1,4 13,45

1986 terre 40-80 SL 1,40 0,9

B2 0-30 LS 1,17 2,2 17,14
30-40 LS 1,31 0,9 11,54
40-80 LS 1,43 0,7 9,14

1985 He d'Orleans Pomme CI 0-30 LS 1,29 3,2 21,75
de terre 30-65 LS 1,29 2,4 20,05

C2 0-30 LS 1,21 3,8 23,65
30-50 LS 1,18 2,7 19,95

1986 He d'Orleans Fraise DI 0-25 1,38 2,6 21,4J

D2 0-25 1,37 3,0 21,6^

( )LS =loam sableux; ( )SL =sable loameux; (3) L=loam; (4)Teneur en eau mesuree en laboratoire a33 kPa; (5) Teneuen eau ponderale
la plus elevee mesuree au champ au cours des saisons ou un suivi aete effectue. Les valeurs retenues se rapprochent de celles tirees
de la litterature (Cote 1982) et sont superieures acelles mesurees a33 kPa, et inferieures acelles obtenues par essais au champ
(sites Bl et CI) 48 heures apres la saturation.

araison dehuit parsite, a intervalle dedeux a quatre jours sur
les vingt premiers centimetres de sol. A File d'Orleans, le
suivi du degre d'humidite du sol a ete realise a l'aide d'une
sonde a neutrons etalonnee avec des mesures auchamp. Les
caracteristiques du sol, la culture, la localite et 1'annee
d'etude de chaque site sont presentees au tableau I. Les cul
tures considerees pour les sites retenus sont la pomme de
terre a Baie-Comeau et a File d'Orleans en 1985 et 1986 et la
fraise a File d'Orleans en 1986 uniquement.

Les donnees meteorologiques journalieres necessaires au
calcul de l'ETP ont ete obtenues des stations d'Environne-
ment Canada les plus rapprochees des sites. II s'agit des
stations de Baie-Comeau et de Faeroport de Quebec. Les
precipitations journalieres, par contre, ont ete mesurees a
l'aide d'unpluviometre conventionnel a proximite dechaque
champ contenant deux sites experimentaux chacun. Finale-
ment,les hauteurs d'eau d'irrigation appliquees a l'aide d'un
systeme par aspersion avec canon sur les champs contenant
des sites experimentaux, ont ete mesurees a l'aide de sept
pluviometres disposes selon un meme axe et distribues uni-
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formement sous lerayon d'action du systeme d'irrigation.
Les deux cultures etudiees sont disposees en rangs sur

billons espaces d'environ 0,9 m. De plus, les champs de
fraises contiennent un paillis constitue avec de lapaille entre
les rangs, ce qui a pour effet de diminuer l'evapotranspira
tion. Pour les sites etudies, la culture est effectuee dans le
sens de la pente, celle-ci variant de 2 a 6% a File d'Orleans
et de 0 a 2% a Baie-Comeau. La pente des parcelles est
generalement orientee vers lesud cequi favorise Fabsorption
de rayonnement solaire. Tous les sites,a l'exceptionde CI et
C2 a File d'Orleans, sont situes a une distance suffisante des
boises pour ne pas creer de microclimat.

SIMULATIONS AVEC LA VERSION INITIALE DU
MODELE ET MODIFICATION DE CERTAINES

COMPOSANTES

Les valeurs des coefficients A\ B\ C et D' servant a deter
miner le coefficient cultural de base (Kco) pour les cultures
de la pommede terreet de la fraise sont presenteesau tableau
II et les dates des stades culturaux utilisees comme
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Tableau II. Facteurs servant acalculer le coefficient cultural de base Kco pour la culture de la pomme de terre etde la
fraise au cours d'une saisonde croissance pour le Quebec

Simulation Culture

Avec Pomme

version de

initiate terre

du modele

Fraise

Apres Pomme

ajustement de de

la version terre

modifiee

du modele

Fraise

Facteur

A'

B'

C

D'

A'

B'

C

D'

A'

B'

C

D'

A'

B'

C

D'

: Facteurs entrant dans l'equation 3.

Avant

couverture

totale

Apres

couverture

totale

3

-2,6

0,85

0,1

-1,9* 10"6
3,4* 10-4

-0,026

1,37

0

0

0

0,65

0

0

-0,005

0,65

3

-2,6

0,85

0,1

-1,425* 10"6
2,625* 10"4

-0,020

1,028

0

0

0

0,5

0

0

0

0,5

0,1

0,4

0,1

0,4

Kco

1,2

0,65

1,1

0,5

Profondeur

Pr(m)

min. max.

0,1 0,4

0,2 0,2

0,1 0,4

0,2 0,2

Tableau III. Resultats des simulations avec la version initiate du modele, dates des stades culturaux et abstraction
initiate servant a calculer la pluie infiltree

Localite Site Annee

n

I (Di-Dmi)1 Ecart-type Abstraction Date de Date de

i=l "~n" (mm) initiate semis couverture

-2,0

(Ia) (mm) totale

Baie-Comeau Al 1985 4,3 14 03/06 06/08

A2 1985 -6,4 9,3 8 28/05 31/07

Al 1986 -5,1 4,8 14 02/06 05/08

A2 1986 -12,5 8,8 8 26/05 29/07

He d'Orleans Bl 1985 0,8 7,1 12 28/05 31/07

B2 1985 7,0 8,2 13 28/05 31/07

Bl 1986 2,3 7,6 12 08/06 31/07

B2 1986 2,9 7,4 13 08/06 31/07

CI 1985 6,3 5,2 12 22/05 19/07

C2 1985 7,6 6,2 14 22/05 19/07

DI 1986 6,9 6,4 9 01/05 20/07

D2 1986 6,4 5,8 9 01/05 20/07

1 Diet Dmi sont les deficitscalcules et mesuresau jour i et n est le nombre de jours ou les deficitsont ete mesures.
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Fig. 3. Simulations avec laversion initiate du modele pour les sites Al et CI en 1985 et pour les sites Bl et DI en
1986. Evolution du deficit calcule avec le modele (—) etmesure (moyenne (+); intervalle de confiance a95% par
thermogravimetrie (A, V) ouavec la sonde a neutrons ( V, 0, •, A), le plus petit intervalle etant liea
Theterogeneite du site ( 0,•) et leplus grand intervalle combinant l'effet de l'etalonnage de lasonde a
neutrons et deTheterogeneite du site (A, V)); limite ou la reserve utile est epuisee ( ), et ou la reserve
facilement utilisable (fixee a 50% de la reserve utile) estepuisee ( ).

parametres d'entree au tableau III. La profondeur d'enracine
ment pour la culture de la pomme de terre a suivi une
croissance lineaire variant de 0,20 m a 0,40 m entre le debut
de Tenracinementet la couverture totale pour demeurercons
tante a 0,40 m par la suite. Pour la fraise, une profondeur
constante de 0,20 m pour toute la saison a ete retenue. Ceci
correspond aux profondeurs ou 80% des racines etaient
presentes lors de I'observation des profils d'enracinement.
Les valeurs du parametre d'abstraction initiate (la) servant au
calcul de la hauteur de pluie infiltree ont ete determinees en
tenant compte des facteurs sol et culture, et sont presentees
au tableau III. On suppose que 90% de I'irrigation mesuree
s'infiltredans le sol,etantdonne qu'unepartie est interceptee
par le feuillage et evaporee directement. Bulchleiter et al.
(1985) suggerent une efficacitede 75% a 90% pour I'irriga
tion par aspersion.Dubeet al. (1985a, 1985b)suggerentaussi
des valeurs variant de 80 % a 90%. Les caracteristiques du
sol retenues sont indiquees au tableau I. Le deficit initial,
determine a partir de la premiere mesure au champ pour
chaque saison de croissance, a servi pour debuter les simula
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tions du modele pour chaque site.
La Figure 3 presente revolution du deficit hydrique cal

cule par le modele ainsi que les valeurs moyennes et
intervalles de confiance des valeurs mesurees pour les sites
Al et CI en 1985, et pour les sites Bl et DI en 1986. Les
apports d'eau par irrigation et par les pluies sont egalement
representes. Les criteres numeriques retenus pour evaluer la
qualite des simulations realisees a l'aide du modele de Penel
(1984) sont presentes au tableauIII pour chaquesite etudie.

A Baie-Comeau, pour le site Al, les valeurs des deficits
simules par le modele se maintiennent a l'interieur de 1'inter
valle de confiance a 95% des valeurs mesurees, mais donnent
des resultats inferieurs de 2 a 5 mmen moyenne aux valeurs
mesurees au champ (tableau III). Egalement, l'ETR semble
trop elevee apres la date de couverture totale (debut aout).
Pour le site A2, le deficit calcule est systematiquement in-
ferieur en moyenne de 6 a 12 mm aux valeurs mesurees.

A File d'Orleans, pour les sites Bl, CI et DI, les deficits
simules se maintiennent a l'interieur des intervalles de confi
ance indiques a la Fig. 3. Egalement, l'ETR est trop elevee
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surtout apres la date de couverture totale (fin juillet) pour les
sites cultives en pommes de terre (Bl et CI) et au cours de
toute la saison vegetative pour le site cultive en fraises (DI).
Pour l'ensemble des sites etudies, les deficits simules sont en
moyenne de 1 a 7 mm plus eleves que les deficits mesures.

Les criteres numeriques d'ajustement presentes au tab
leau III montrent, en accord avec I'observation graphique,
que les meilleurs resultats pour cette premiere simulation ont
ete obtenus pour le site Al avec des valeurs d'ecart-type
inferieures a cinq millimetres, ce qui represente seulement
deux cas sur douze et demontre la necessite d'ameliorer la

performance du modele.
La formulation du bilan journalier en eau presentee a l'Eq. 1

devrait tendre a surestimer le deficit calcule par le modele
entre la date du debut d'enracinement et la date de couverture

totale ou la profondeur des racines augmente pour la pomme
de terre. Or, durant cette periode, les variations des deficits
simules se rapprochent sensiblement de celles des deficits
mesures (Fig. 3; sites Al, Bl et CI). Ainsi, le choix de
negliger1'apport en eau suite a l'approfondissement des ra
cines semble valable et sera retenu. L'erreur attendue est
vraisemblablement absorbee en partie par le coefficient cul
tural de base, et par le fait qu'elle est ramenee a zero chaque
fois que la teneur en eau du sol est ramenee a la capacite au
champ. L'hypothese d'absencede remontee capillaire semble
valable pourles sols sablonneux des sitescultivesen pommes
de terre,maispourraitconduirea surestimerle deficitcalcule
parlemodele dans le casdes sols plus argileux pourles sites
cultives en fraise. Nous conserverons neanmoins la formula
tion de departdu bilan en eau presente a l'Eq. 1 et tenterons
d'ajuster les coefficients servanta calculerl'ETR.

Comme l'ETR evaluee a l'aide des Eqs. 2 a 6 semble trop
elevee, il convient d'etudier la structure des composantes
entrant dans son calcul et susceptibles d'introduire un biais
avant d'en realiser l'ajustement.

La formule de Penman fournit la meilleure estimation
possible de l'evapotranspiration dereference (ETP) avec les
donnees disponibles. A titre de comparaison, pour une
vitesse du vent de 5 m/s, une temperature de 20° C et une
humidite relative moyenne de l'air de 80%, la fonction de
vitesse du vent f(u) retenue dans la modelisation donne des
valeurs d'evapotranspiration de reference de 0,2 mm/j plus
elevees qu'avec la fonction de vitesse du vent de Penman
(1948) et de 0,5 mm/j plus faibles qu'avec la fonction de
vitesse du vent de la version FAO de Penman presentee par
Doorenbos et Pruitt (1977)ce qui est realistepour les condi
tions duQuebec, en l'absencede donnees surlysimetres pour
en verifier la validite. Ainsi, l'erreur sur le calcul de l'ETR
provient probablement de KCo, Ka et Ew.

Les valeurs du coefficient d'assechement (Ka) calculees a
l'aide de la relation (4) sont applicables a des conditions
similaires a l'endroit ou elle a ete developpee, soit a Kim-
berly en Idaho pour le type de sol concerne. Burman et al.
(1981) precisent qu'une relation appropriee devrait etre
choisie pour des sols ayant des proprietes differentes decelui
ayant servi a developper 1' Eq. 4. Boisvert et Dyer (1987)
confirment Burman et al. (1981) et ajoutent que la vegetation
doit aussi etre priseen compte. Nous avons done identifie a
la Figure4 les zones des courbes d'assechement rencontrees

Fig. 4.

0.0

i 1 1 1 r

0.2 0.4 0.6 0.8

Fraction de la reserve utile

Zones des courbes d'assechement obtenues de
donnees tirees de la litterature pour des sables,
des limons et des argiles, et courbes retenues
pour representer un sable (alpha=10), un loam
sableux (alpha=6), un loam ou un loam
sablo-argileux (alpha=3,5), un loam argileux
(alpha=2) et une argile (alpha=0,5) a l'aide de
l'equation (9).

dans la litterature pour des sols de differentes textures (sa
bles, limons et argiles). Ces zones ont ete delimiters en
utilisant les courbes d'assechement tirees de Baier et al.
(1979), et les courbes de retention d'eau tirees de Skinner
(1976) et de Haise et Hagan (1967). Le parametre alpha de
l'Eq. 6 tiree de Minhas et al. (1974) a ensuite eteajuste pour
representer les differents types desols. Suite a ces modifica
tions,Ka peut etre estime par l'equation suivante:

1 - exp [-a(Ru-D)/Ru]
Ka = 1- 2 exp (-a) + exp [ -a (Ru - D)/Ru]

Les courbes montrant revolution de Ka en fonction de la
fraction de la reserve en eau utile du sol disponible pour la
plante (Ru - D)/Ru sont illustrees a laFigure 4 pour un sable
(a = 10), un loam sableux (a = 6), un loam ou un loam
sablo-argileux (a = 3,5), un loam argileux (a = 2) et une
argile (a = 0,5). La courbe representant l'Eq. 4, utilisee
pour les premieres simulations, est egalement illustree.
L' Equation 6 sera utilisee pour l'ajustement du modele a
cause de sa plus grande flexibilite et de son adaptability a
differents types de sols.

Le termeEw tel que decrit par l'Eq. 5 et servanta calculer
lesurplus d'evapotranspiration apres une pluie ouune irriga
tion, sera conserve pour la culture de la pomme de terre en
l'absence de donnees en lysimetre permettant d'evaluer ses
coefficients avec plus de precision. Pour la culture de la
fraise, parcontre, le surplus d'evaporation suite a une pluie
sera neglige (Ew=0), du a la presence d'un paillis entre les
rangs qui limite l'evaporation.

(6)
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L'evaluation de Kcoa l'aide de l'Eq. 3 sera conservee pour
les deux cultures, puisque cette relation du troisieme
degre permet, en choisissant correctement les valeurs des
constantes A\ B\ C et D\ de representer adequatement la
forme de la courbe de variation de KCo en fonction de l'epo-
que physiologique pour chaque culture etudiee. Par contre,
l'absence de mesures independantes de Kco a l'aide de
lysimetres au Quebec, ou sous des conditions controlees (en
serre), ne nous permet pas de valider les coefficients choisis
pour les cultures considerees. Done, si l'ETR evaluee a l'aide
de l'Eq. 2, en tenant compte des modifications precedentes,
demeure trop elevee, le coefficient Kco sera diminue jusqu'a
ce que les valeurs d'ETR simulees deviennent voisines des
valeurs mesurees pour les sequences sans pluie.

La moyenne des differences entre les valeurs calculees par
le modele et les valeurs mesurees, presentee au tableau III
pour chaque site, demontre qu'il existe dans tous les cas un
biais entre les deficits simules par le modele et ceux obtenus
a partir de mesures au champ. Comme ce biais est variable

Bl (1986)
Deficit pour alpha = 10 et 0,5

n i 1 1 r——i 1 r
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Date

Bl (1986)
Variation de 25% sur Kco apres la couverture totale

"i 1 1 1 1 1 1 r

08 Juin 28 Juin 18 Juillet 07 Aout 27 Aout

Date

d'un site a l'autre, et n'est pas positif dans tous les cas, il ne
peut etre attribue a la surestimation de l'ETR uniquement.
Une mauvaise evaluation de la pluie infiltree ou une erreur
sur la teneur en eau a la capacite au champ mesuree peut
egalement entrainer un biais entre les valeurs simulees et
mesurees. Dans le premier cas, la methode des numeros de
courbe de ruissellement pour evaluer la hauteur de pluie
infiltree sera conservee, puisque les methodes plus precises
devaluation de 1'infiltration necessitent une frequence de
mesure de la pluie plus grande que la journee et que ce type
de donnees n'est pas disponible. Par contre, l'efficacite de
I'irrigation fixee a 90% pourra eventuellement etre ramenee
a 80% si elle entraine une sous-estimation du deficit, ce qui
ne semble pas etre le cas selon les observations tirees de la
Figure 3. Dans le second cas, les valeurs de teneurs en eau a
la capacite au champ peuvent etre ajustees pour minimiser un
biais, mais en demeurant a l'interieur de la plage des valeurs
mesurees. Avant d'ajuster le modele, il est toutefois impor
tant d'etudier sa sensibilite aux composantes identifiees

Bl (1986)
Deficit pour Ew = 0
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Fig. 5. Sensibilite du modele aux parametres entrant dans le calcul de l'evapotranspiration reelle pour le site Bl en
IVoO.
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precedemment pour preciser leur importance.

ETUDE DE SENSIBILITE

La sensibilite de la reponse du modele a une variation de ses
composantes est evaluee sur une base graphique plutot que
numerique etant donne que ses composantes varient davan-
tage dans le temps que dans le cas etudie par McCuen (1972).
L'analyse a ete realisee a l'aide du site Bl (ete 1986) cultive
en pommes de terre, en utilisant les premieres simulations
comme reference. Les composantes faisant l'objet de 1'etude
de sensibilite sont les termes entrant dans le calcul de l'ETR,
le parametre controlant l'infiltration (Ia) et les caracteris
tiques de retention en eau du sol.

La Figure 5 montre le comportement des diverses com
posantes entrant dans le calcul de l'ETR. Le biais entraine par
une mauvaise evaluation du coefficient d'assechement a

l'aide de l'Eq. 6 se maintient a un niveau acceptable pour les
types de sol rencontres dans notre etude (alpha compris entre
2 et 6), comme on peut le constater a l'aide des courbes
presentees a la Figure 5a pour deux cas extremes (un sable
(alpha = 10) et une argile (alpha = 0,5)). L'influence de l'al-
gorithme calculant le surplus d'evapotranspiration apres une
pluie (Ew) est illustree a la Fig. 5b en la comparant au cas ou
Ew = 0. Ce terme est plus important en debut de saison et
diminue a mesure que la culture recouvre le sol, le
phenomene etant ainsi represente adequatement. Quant a la
sensibilite du modele a une variation du coefficient cultural
de base (KCo) apres la date de couverture totale ou de l'eva
potranspiration potentielle(ETP)pour toute la saison,elle est
etudiee en introduisant un ecart de 25% a ces deux composan
tes (Figs.5c et 5d). Le deficit calcule est davantage influence
par un biais systematique sur 1'evaluation de l'ETP qu'un
meme biais sur le coefficient cultural de base, surtout si
celui-ciest positif. Par contre, un biais systematique de cette
importance sur1'evaluationde l'ETP est peu probablea cause
du fait que les erreurs sur les termes servanta son evaluation
vont agir dans des sens differents (Patoine 1988). Le biais
residuel sur l'ETP devrait done pouvoir etre corrige en bonne
partie au niveau de l'ETR, suitea l'ajustement du coefficient

Bl (1986)
Deficit pour la = 12,6,3,1,0

08 Juin 28 Juin 18 Juillet 07 Aout 27 Aout

Date

Fig. 6. Sensibilite du modele a l'indice d'abstraction
initiate (Ia) pour le site Bl en 1986,

cultural de base.

La Figure 6 montre la sensibilite du modele au parametre
controlant l'infiltration (Ia).Le modele est peu sensible a une
variation de l'indice la dans la zone des valeurs rencontrees
pour les sites Studies (Ia = 8 a 14). De plus, les valeurs
choisies semblent provoquer peu de ruissellement. L'ajuste
ment de ce parametre ne contribuera done pas a ameliorer les
simulations subsequentes de fagon significative. Ainsi, les
valeurs de Ia retenues pour la premiere simulation seront
conservees.

La Figure 7 montre la sensibilite du modele a une variation
de 25% de la teneur en eau a la capacite au champ (Wcc), de
la reserve utile (Ru) et de la profondeur d'enracinement (Pr).
Un biais sur les caracteristiques de retention en eau du sol ou
sur la profondeur d'enracinement de la culture influence
beaucoup la reserve utile et done le deficit exprime en pour
centage de la reserve utile qui indique quand irriguer, mais
influence peu le deficit exprime en millimetres qui indique la
hauteur d'eau a appliquer. Par contre, un biais dans 1'evalu
ation de l'ETR ou de Ia n'a une influence que sur le deficit
exprime en millimetres. De plus, le modele semble moins
sensible a une erreur sur la profondeur d'enracinement
(Fig. 7d) qu'a une erreur sur la teneur en eau a la capacite au
champ servant a calculer la reserve en eau utile du sol
(Fig. 7c). Finalement, la Fig. 7 (a et b) montre que les deficits
mesures sont tres sensibles a une erreur sur 1'evaluation de la
teneur en eau a la capacite au champ alors que les deficits
calcules par le modele sont moyennement sensibles a une
meme erreur. Ceci rend plus difficile l'etalonnage du modele
a cause de la difficulte de connaitre la variable precedente
avec precision.

Notons que, pour le site etudie, la reponse du modele n'a
pas ete affectee par un biais introduit sur le deficit en eau du
sol en debut de saison. Or, une pluie importante s'est produite
le lendemain de la date du deficit initial ce qui a ramene le
deficit calcule par le modele a zero le jour suivant. Done, en
l'absence de mesure de deficit en eau du sol, le modele pourra
etre mis en marche en debut de saison la journee suivant une
pluie importante en assumant que le deficiten eau du sol est
ramene a zero.

COEFFICIENTS OBTENUS APRES AJUSTEMENT
DE LA VERSION MODIFIEE DU MODELE

L'ajustement des parametres du modele etudie s'est fait en
trois etapes. D'abord, une serie de simulations a ete realisee
en tenant compte des modifications apportees au modele et
des resultats de l'etude de sensibilite. Ainsi, le coefficient
d'assechement a ete calcule en considerant le type de sol de
chaque site (Eq. 6), et le surplus d'evapotranspiration apres
une pluie a ete neglige pour la culture de la fraise. Une
seconde serie de simulations a vise a ajuster le coefficient
cultural de base (Kco) de fagon a calculer correctement
l'ETR. Les valeurs retenues pour les constantes servant a
calculer Kco a l'aide de l'Eq. (3) sont presentees au tableau II.

L'evolution du coefficient cultural apres ajustement du
modele en fonction du stade de croissance est presente aux
Figs. 1 et 2 pour les cultures de la pomme de terre et de la
fraise. Les valeurs de Kco obtenues sont plus faibles que
celles presentees par la litterature sauf pour la fraise en tout

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING Vol. 34, No. 4

October/November/December 1992

313



-20 ^ 1 1 1 1 1 1 1 r

08 Juin 28 Juin 18 Juillet 07 Aout 27 Aout

Date

Bl (1986)
Variation de 25% sur la reserve utile (mm/m)

Bl (1986)
Augmentation de 25% de la reserve utile et
de la teneur en eau a la capacite au champs

+ Deficit mesur6

- Deficit calculi

OVJ "i

60-

c )

+ 25%

E* reference

E 40-
A "25% A

Deficit
iii

^L +25% Jf
r V-referencer

|-25% /

y

-20- I 1 1 1 1 1 I 1 - •

08 Juin 28 Juin 18 Juillet

Date

07 Aout 27 Aout

E
E

"o

%
Q

E
E

1
Q

Bl (1986)
Diminution de 25% de la reserve utile et

de la teneur en eau a la capacite au champs
8U

60-

40-

20-

n -

b ) + Deficitmesur6

Deficit calculi

I
-20

+

++ + + + + +
+ ++

+ + +
r- 1 1 I I I I I

+

08 Juin 28 Juin 18 Juillet 07 Aout 27 Aout

Date

Bl (1986)
Deficit pour une profondeur

d'enracinement de 0,3,0,4,0,5 metre
80

60

40

20

0

-20

08 Juin 28 Juin

d )

rXv^\A

18 Juillet

Date

Pr = 0,5 m

Pr = 0,4 m (reference)

—i 1 1

07 Aout 27 Aout

Fig. 7. Sensibilite du modele a une variation de 25% de la teneuren eaua la capacite au champ,de la reserve utile
(en mm/m) et de la profondeur d'enracinement (Pr) pour le site Bl en 1986.

debut de saison et pour la pomme de terre lorsque la couver
ture totale du sol par le feuillage est atteinte, ou les valeurs de
Kco se situent dans la gamme des valeurs proposees par
d'autres auteurs.

Les valeurs de Kcoplus faibles que la litterature (reference
gazon) en debut de saison pour la pomme de terre peuvent
etre attributes en partie au fait que la surestimation du deficit
en negligeant Tapport en eau du sol suite a Tapprofondisse-
ment des racines doit etre compense. Ce facteur n'explique
pas entierement la difference puisqu'apres la couverture to
tale ou la profondeur des racines est constante, les valeurs de
Kco demeurent plus faibles que celles de la litterature. Les
autres facteurs possibles sont une surestimation de la fonc
tion de vitesse du vent de l'equation de Penman ou une
difference de densite de culture ou de variete de pomme de

314

terre par rapport a celles ayant servi a deriver les valeurs
presentees dans la litterature (Dube et Rochette 1985a).

Pour la culture de la fraise, les valeurs de Kco generalement
plus faibles que celles presentees dans la litterature (Dube et
Rochette 1985b) peuvent s'expliquer par la presence d'un
paillis entre les rangs qui contribue a diminuer l'evapotrans
piration reelle.

Les valeurs du parametre Ia controlant l'infiltration et
presentees au tableau III ont ete conservees, l'ajustement de
ce parametre de fa9on plus precise n'ayant pas ete justifie.
Finalement, a cause de la forte sensibilite des deficits me
sures a une erreur sur la teneur en eau a la capacite au champ
et de 1'imprecision elevee rattachee a son evaluation, cette
caracteristique du sol a ete ajustee de fa9on a minimiser le
biais entre les deficits provenant de mesures et ceux calcules
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Fig. 8. Simulations apres ajustement du modele pour les sites Al etCI en 1985 et pour les sites Bl etDIen 1986.
Evolutiondu deficit calcule avec le modele (—) et mesure (moyenne (+); intervalle de confiance a 95% par
thermogravimetrie (V, A) ou avec lasonde aneutrons ( V, 0, •, A), le plus petit intervalle etant lie a l'heterogeneite
du site ( 0,•) et leplus grand intervalle combinant l'effet de Tetalonnage dela sonde a neutrons etde
l'heterogeneite du site ( V, A)); limite ou lareserve utile est epuisee ( ),etou lareserve facilement
utilisable (fixee a 50% de la reserve utile) est epuisee ( ).

leau III). L'amelioration la plus marquee est observee pour
les sites cultives en fraise oii l'ecart-type est passe de 6 a 3
mm environ. Dans le cas de la pomme de terre, les valeurs de
l'ecart-type demeurent superieures a cinqmillimetres pourla

a l'aide du modele, mais en demeurant dans les limites des
valeurs normales pour chaque type de sol. Rappelons que le
deficit calcule par le modele est beaucoup moins sensible a
une erreur sur la teneur en eau a la capacite au champ que le
deficit moyen provenant de mesures au champ.

Les resultats de la derniere serie de simulations sont illus-
tres sousforme graphique a la Fig. 8, alors que le tableau IV
presente les valeurs des criteres numeriques d'ajustement
obtenus ainsiquelesvaleurs de teneur en eaua la capacite au
champ retenues pour chaque site lors del'ajustement final du
modele.

Sur une base graphique, les sites representes a la Fig. 8
donnent dans 1'ensemble de bons resultats, les valeurs
simulees se maintenant de part et d'autre des valeurs moyen-
nes mesurees et a l'interieur des intervalles de confiance.

Une observation des criteres numeriques d'ajustement
presentes au tableau IV montre que l'ajustement du modele
pour tous les sites etudies est meilleur pour les dernieres
simulations que dans le cas des simulations de depart (tab-
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moitie des sites etudies.

L'ajustement des parametres a ete effectue par essai et
erreur, une sous-routine d'optimisation n'ayant pu etre cou-
plee au modele dans sa forme actuelle. Malgre cette
contrainte, les resultats presentes a la Fig. 8 et au tableau IV
montrent que le modele dans sa forme actuelle et avec les
coefficients obtenus semble donner une indication satisfais-
ante du moment favorable a I'irrigation et de la quantite d'eau
a appliquer pour plusieurs saisons de culture et a differents
endroits au Quebec dans le cas de la culture de la pommede
terre. Des essais en temps reel, c'est-a-dire en utilisant une
autre serie de mesures au champ independantes de celles
ayant servi a l'ajustement du modele, devraient toutefois etre
realises pourcetteculturedans le but de validerl'ajustement
du modele ainsi que 1'algorithme servant a prevoir les be-
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Tableau IV. Resultats des dernieres simulations apres ajustement de la version modifiee du modele.

Site

Al

A2

Al

A2

Bl

B2

Bl

B2

CI

C2

DI

D2

n

2

Teneur en eau a la

\nnee I (Di-DmO1 Ecart-type capacite auchamp

i=l n (mm) (% base seche)

1985 1,0 3,9 21,5

1985 1,3 6,7 27,0

1986 -1,9 5,0 21,5

1986 -4,0 8,0 27,0

1985 -2,2 5,0 18,2

1985 1,7 5,7 18,2

1986 1,9 6,2 18,2

1986 -1,8 6,2 18,2

1985 0,2 4,4 21,7

1985 0,4 5,4 24,2

1986 0,1 3,4 21,8

1986 0,2 3,1 21,8

Di et Dmi sont les deficits calcules et mesures au jour i et n est le nombre de jours ou les deficits ont ete mesures.
' Teneur en eau a la capacite au champ de la zone de sol homogene la plus pres de la surface retenue pour l'ajustement final du modele.

soins en irrigation. De plus, les excellents resultats obtenus
avec les sites cultives en fraises a l'lle d'Orleans en 1986
(Fig. 8d) demontrent le potentiel du modele comme outil de
gestion de I'irrigation pour cette culture.

CONCLUSION

Une premiere serie de simulations a d'abord permis de com
parer les deficits hydriques calcules par le modele presente
par Penel (1984) aux deficits obtenus a partir de mesures du
degre d'humidite du sol sur chaque site etudie et de verifier
la validite du modele et de ses coefficients.

Une etude de la structure du modele a ensuite conduit a la
modification du mode de calcul du terme Ka entrant dans le
calcul de VETR. Par contre, avec les donnees disponibles, le
modedevaluation de YETP et de la pluie ruisseleen'ont pas
ete modifies, et les hypotheses de depart pour le calcul du
bilan hydrique ont ete conservees. Le coefficient cultural de
base (Kco) a done ete identifie comme terme a ajuster pour
ameliorer 1'evaluation de VETR et du deficit calcule par le
modele.

Une etude de sensibilite du modele a la variation de ses
parametres a permis de demontrer que le modele est relative-
ment sensible au terme choisi pour ajuster VETR, soit Kco.
Le terme la, par contre, influence peu la reponse du modele
dans la gammedes valeurs a considered Done, un ajustement
de ce parametre n'a pas ete retenu, puisqu'il ameliorerapeu
les simulations de depart. Finalement, l'etude demontre que
le deficit obtenu a partir de mesures au champ est tres sensi
ble a une erreur sur 1'evaluation de la teneur en eau a la
capacite au champ alors que le deficit calcule par le modele
est peu sensible a une meme erreur. Ainsi, etant donne la forte
imprecision entourant 1'evaluation de ce parametre, un
ajustement a ete realise en dernier lieu pour corriger le biais
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entre les valeurs calculees par le modele et mesurees au
champ.

Les valeurs de Kco obtenues sont inferieures a celles
presentees par d'autres auteurs sauf pour la pomme de terre
durant la periode de couverture totale du sol par le feuillage.
Pour la culture de la fraise, les valeurs de Kco plus faibles
peuvent etre attributes a la presence d'un paillis. Dans le cas
de la pomme de terre, les valeurs plus faibles de Kco avant la
couverture totale peuvent etre dues en partie a la surestima
tion du deficit en negligeant 1'apport de la reserve en eau du
sol lors de l'approfondissement des racines. Le reste de la
difference tout au long de la saison peut etre attribue a une
difference de densitede culture ou de varietepar rapporta la
litterature.

Le modele presente par Penel (1984), suite aux modifica
tions qui lui ont ete apportees et a l'ajustement de ses
parametres, donne d'excellents resultats sur un an pour la
culture de la fraise et des resultats satisfaisants sur deux ans
pour la pomme de terre. II presente un potentiel interessant
comme outil de gestion de I'irrigation pour les deux cultures
etudiees. Toutefois, la presente etude ne peut conclure sur la
capacite de prevision du modele, l'analyse d'un autre ensem
ble de donnees independantes etant requise a cette fin.
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