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Après avoir proposédans la précédentenote (1) de nouvellesbases
pour I'interprétationdesdonnéesexpérimentales
en matièrede fertilisation,
(positifs ou négatifs)des rendementssous
en utilisant les accroiSsements
I'effet desengraisau lieu desrendementseux-mêmes,d'une part, et l'étude
de la corrélationentre I'accroissement
des rendementset la fertilité naturelle des sols, d'autre part, nous avonsentreprisla révision systématique
des résultatsobtenusdepuisune dizaine d'annéesdans les stationsexpérimentalesde Fès, de Boulaouane,d'Ellouizia et de Sidi-Slimane.Cette
étude nous a permis de compléternos considérationsthéoriques,d'expli
quer certainsfaits observéset de déterminerle rôle de différentsparamètres
de l'équation de régressiondans la précisiondes résultats.
Afin de montrer I'importancedes paramètresde l'équationde régression, pour I'interprétationcorrectedes donnéesexpérimentales,
nous avons
chiffré quelquesexemplesthéoriques: leur valeur est uniquementdémonstrative.
COEFFICIENT DE REGRESSIONb
La fonction de régressiontraduit I'accroissement
desrendementssous
I'effet desengraisen fonction de la fertilité naturelledessols,cettedernière
étant représentéepar les rendementsdes cultures sans engrais. Cette
fonction de régtessionest toujours décroissanteet de forme:
y:a-!1,
Al Awamia, 2, pp. l-9, janvier 1962.
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même si elle est peu ou non significative. Quelques cas non significatifs
font exception. C'est ainsi que le dépouillement des données de la station
de Fès nous a donné, sur 278 résultatscalculés,253 valeurs de b négatives
et, dans la ntajorité des cas, hautement significatives.Par contre on n'obtenait que'25 valeurs positiveset d'ailleurs non significatives.
On peut donc considérer cette fonction de régression coimme l'expression mathématique de la loi générale qui régit I'effet des engrais sur les
rendements des cultures.
Cette loi généralepeut être formulée de la manière suivante : l'ellet
des engrais est en relation avec la lertilité naturelle des sols.
Dans cette fonction.
y:a-!1,
le coefficient de régression < b > peut prendre théoriquement plusieurs
valeurs i
.
b > l
b - t
b < 1

Ces différentesclassesdes valeurs.ducoefficientde régression<,b.>
influentà leur tour sur les caractèresde l'équation:
yr:a*(l-b)x
qui traduit non plus l'accroissement
des rendements,mais les valeurs
mêmesdesrécoltesdesculturestraitéesen fonctionde la fertiliténaturelle
des sols. Dans la pratique,on les observecouramment.
Pour illustrer cet exposé,nous avons construit des graphiquesthéoquelquesvaleursde b: 0,5 1,0et 2,0 (voir Tlrlrlu I
riquesen choisissant
et GnnpHreueIa et Ib). Dans cet exemple,la valeur-limiteL a été prise,
êgaleâ 2O q/ha.
1""cas: b supérieurà 1
L'équation précédente:
yr:n*(l-b)x
devient:
y1:a-cx

(oùc-b-l)

Elle est décroissanteavecdes valeursdu paramètre( a ) supérieuresaux
valeurs de la limite L, c'est-à-direque les valeurs absoluesdes récoltes
résultantde I'applicationdesengraisdiminuentde <a>à L quandla fertilité
naturelledes sols varie de 0 à L. Dans I'exemplechoisi, elles passentde
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50 à 20 q/ha (voir Teslreu I, première rangée)" Ceci veut dire que les
rendementsobtenus grâce à I'emploi des engrais seront plus élevéset plus
spectaculairesdans les sols pauvres (pour une culture donnée) que dans
les sols riches.
Au-delà de la valeur lirnite L I'eftet des engrais devient rapidement
dépressif.
2" cas: b égal à 1
L'équation des rendements des cultures :
yr_a*(1-b)x
devient alors :
)r:a
Il résulte de cette équation que I'apport des engrais amènera les rendement des cultures à une certaine valeur, égale à <<a >, quel que soit le
degré de fertilitê naturelle des sols. Les valeurs de c a ) seront égales aux
valeurs de L. car dans ce cas
L-

a
I

e-:
b

-- a- ( v o i r T l n r n l u , r a n g é e , 2 )

L'eftet dépressif des-çngrais (au-delà des valeurs de L) sera moins
important que dans le cas précédent.
3" cas: b inférieur à 1
Dans ce cas, l'équation des rendements devient :
Y r : a * c x

( o ù c : l - b )

L'équation est alors croissanteet les rendementsdes parcellestraitées
augmenterontpositivementde <a> à L (dans notre exemple de 15 à20voir T.lsI-r,lu I, rangée 3) au fur et à mesure de I'accroissement de la
feftilité naturelle des sols. L'eftet dépressif des engrais sera nettement atténué dans ce cas.
EFFET SPECIFIQUE DES ENGRAIS -

PARAMETRE a

La pratique de I'interprétation des résultats expérimentaux par la
méthode de régression montre que les valeurs du paramètre ( a > sont très
variables d'un essai à l'autre et même dans lc cadre d'un même essai.
Or les valeurs de < a r dépendentdes valeurs de:

x-

-!4- et y-

sY

n
n
où X et Y sont les moyehnesarithmétiques
desvariablesx (fertiliténatu-
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relle des sols) et y (accroissementdes rendements)observés.Cette relation
sousforme d'une équation:
entre < a r, X et Y peut être représentée
a:Y-(-+b)X

(voir annexe)

Dans le cas de la fertilisation, les valeursde X (rendementsmoyens
des parcellestémoins) sont généralementtrès élevéespar rapport aux
positifs ou négatifsmoyensobservés).De ce
valeursde Y (accroissements
fait les valeurs de c a r sont fortement influencéespar les valeurs du
coefficientde régression< b >, suftout si celles-cisont très différentesde 1.
Ainsi, par exemple,si Y : 4 et X - 36 et si les valeursdu coefEde 0,5 à 2,0 (0,5 1,0 2,0), le paramètre
cient q b > passentsuccessivement
c a > prendrarespectivement
les valeurssuivantes:

a:4+36X0,5:4{18:22
t : 4 + 3 6 X 1 , 0 : 4+ 3 6 - 4 0
a--4+36X2,0:4*72:76
des valeursde
Il en résultequ'au fur et à mesure{p I'accroissement
< b > de O,5 à 2,0 (4 fois dans notre exemple),le paramètre( a r augmenterespectivemerltde 22 à 76 (soit 3,45 fois).
Il faut remarqueraussique les valeursdu paramètre( a ) sont influencéespar celles de la valeur limite L, car
a:

L. tg b (voir GnepHlQueII)

Ainsi par exemple,
s ib : 1 s 1 1 : 1 0 ,
b::letL-2O,

a- 10.t91:10
a-2O.tgl -2O

VALEUR LIMITE L
Les valeursde la limite L, pour un sol donnéet le type d'essaidonné,
sont, par contte, assezproches les unes des autres. Or, la relation entre
X, Y et L peut être représentênpar l'équation :
L:X--+

+ b

(voirannerel.

Il en résulteque les valeursde Y étant relativementfaibles (dans le
cas de la fertilisation) par rapport à celles de X, les variations des valeurs
de L en fonction desvariations desvaleursde r b > sont moins importantes
que celles de < a >.

rxpÉntuE,NrATIoN suR LÀ FERTILISATIoN

Si on prend le même exemple que pour le paramètre ( a >, on obtient
successivement les valeurs suivantes de a L > :

L:36+4/0,5-36+8:44:'
L:36+4/l,O-36+4-40:,
L-36+4/2,0-36+2:38.
On remarque que la diminution des valeurs absoluesdu coefticient
c b > provoque I'augmentationdes valeurs de la limite L.
Dans cet exemple, les variations du coefficient < b > de 0,5 à 2,0
(soit 4 fois) ont provoqué une légère diminution des valeurs de L, de 44
à 38 (soit 1,16 fois seulement).
APPLICATIbN I L'INTERPRETATION
DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
Comme nous I'avons indiqué au début de cette note, I'application de
la fonction de régression à l'étude de la fertilisation permet de prévoir
I'effet de I'apport des engrais et de fixer les modalités de leur application
à I'aide d'un certain nombre de paramètres,et, en particulier, des paramètres ( a ) et L, dont les valeurs réelles absolues constituent les bases
mêmes des prévisions. En effet, dans cette méthode d'interprétation nous'
ne nous contentonsplus, comme l'on procède dans le cas de I'interPrétation
< classique >, de comparer d'une manière qualitative les résultats d'expériences et de déterminer le degré de leur probabilité, mais nous essayons
par contre d'estimer d'une manière quantitative I'importance des modifications provoquées par le traitement, en opérant avec des chiffres. Dans
ce cas, Ès valèurs absoluesde ces paramètresdoivent être calculéesavec
précision.
Nous avons vu dans les pagesprécédentesI'importance du coefficient
de régression< b > pour l'établissementde ces paramètres.Ce coefticient
r b > doit donc être calculé avec précision et certitude. Si les valeurs de
la limite L paraissentpeu aftectéespar les causesétrangèresà I'expérience,
celles du coefficient <, b > et, par conséquent,celles du paramètre ( a t,
sont par contre souvent très variables et parfois peu significatives.Or, la
valeur réelle du coefficient de régression< b >, ainsi que sa signification,
sont en étroite liaison avec le coefticient de corrélation'. r r:
.
b=r

\ / v a r i a n c ex . v a r i a n c c, (vv. o i r a n n e x e )

t:r.

I:æ.
V l-r,

variancex

ll en résulte que pour pouvoir comparer les différentesvalcurs de
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r b r qui traduisentI'effet du traitement,il faut que les valeurscorrespon:
dantesdu coefficientde corrélation< r > soientaussiprochesque possible
€ntre elles.Nous ne pouvons,en efiet, comparerque des valeursûyant le
même degré de probabilité, d'autant plus que ce ne sont pas les valeurs
relativesdes chiftres qui nous intéressent,mais leurs valeurs absolues.Il
que les coefficientsde corrélationpour un essaidonné
est donc nécessaire
ne soientpas significativementdifférentset, bien entendu,se rapprochent
autant que possible de 1 ; autrement il rçstera toujours une incertitude
quant à I'exactitudedes résultats.
Plusieursvoies s'ouvrentalors pour résoudrece problèmede I'cxactitude des résultatsexpérimentaux:
a) mise au point de la techniqueexpérimentaleadaptéeau principc
(disde I'hétérogénéitédes sols commebasedes étudesagropedologiques
position desparcelles,nombre desparcelleset des répétitions,grandeuret
forme des parcelles);
b) meilleure utilisation du matériel végétal, notamment en évitant
les pertesoccasionnelles
de graines,etc.
La mise en application et I'observationde ces règles élaboreesau
cours des étudespréalablesnous permettront,sansdoute, d'améliorerles
résultatsexpérimentaux.Toutefois, on peut prévoir des cas, où, malgré
I'observationde cesrègles,les résultatsobtenusne serontpas satisfaisants.
qui peuvent
Ceci pourrait être provoquépar certainescausesoccasionnelles
altérerles résultatsexpérimentaux.Dans ce cas,on peut essayerd'apporter
des correctionsmathématiquesen se basantsur les relationsqui existent
entrele coefficientde régressionc b > et le coefficientde corrélation< r >.
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RÉsuuÉ
Dans la présentenote, I'auteur étudie les caractèreset I'importance
des paramètres(coefficient de régression . b r, eftet spécifique des
engrais ( a ) et valeur-limite L) pour l'étude et I'interprétation des résultats
d'expériencessur la fertilisation.
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RssuMEx
En este articulo el autor estudialos carâcteresy la importanciade
los parâmetros(coeficientede regresiôn( b ), efecto especificode los
abonos ( a ), y valor limite L) para el estudio y la interpretacidnde
experimentossobre los abonos.
J.P.B.
Sumrnny
In this note the author studies the characteristics and the
importance of parameters (regressioncoefficientb, specific effect of
fertilizors a, and limiting factor L) for the study and the interpretation
of resultsin fertilizing experiments.
J.P.B.
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T,lsrnA,u I
Valeurs théoriques des récoltes des cultures traitées (yt) en fonction
de la fertilité naturelle des sols (x) et des valeurs du coefticient de régression b de l'égrration:
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ANNEXE
Si Cxy
Vx
Vy
X
Y

:
:
:
:

covariancede xy,
variancede x,
variancede y,
moyenne.des
x,
mole[ne des y,

on peut déduire:
lo relationentre < b > et < r >.

,:-4.t

b : 9Vl xY

V vx'vy

d'où:
CxY:tVV*.Vy

et

b:r

VVx.Vy
--Vx-

2" valeurdesparamètresq a > et L en lonction d.eX,Y et e b >

It

|l ( é q u a t i o n g é n é r a l e )

y:.+br
'

or : y - Y * b(x-X) : Y f bx-bX - Y - bX I
Si y - o, l'équationprécédenteprend la forme de :

bx

o:Y-bXfbx
d'où:

e tx : L : - + + +
bx--Y+bX

X:X-+

Si r - o, l'équationgénéraleprend la forme de :
y : a - Y - b X
Si le coelficientde régression< b > estnégatil (y :

L-x+

i

et a-Y+bx

a-

bx)

Graphlque I : Fonctlon de régresslon linéaire
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Graphique II : Relation entre a et b

