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Résumé. L'efficacité des dispositifs expérimentaux utilisés pour l'amélioration génétique des plantes pérennes 
est conditionnée par le nombre de parcelles expérimentales par bloc et la taj]]e des parcelles. Après un rappel 
sur la dépendance entre la taille des parcelles et leur variabilité, une technique permettant d'estimer l'hétéro-
généité du terrain à partir des données issues d'essais de comparaison variétale est présentée. Les conséquences 
sur l'optimisation du nombre de parcelles par bloc et des dimensions des parcelles sont examinées. 

L'amélioration génétique des plantes pérennes nécessite la mise en place d'essais en champ 
destinés à évaluer et à comparer les caractéristiques de différents croisements. 

L'efficacité des dispositifs expérimentaux est conditionnée par des facteurs tels que le type de 
contrôle de l'hétérogénéité, le nombre de parcelles par bloc, et la taille des parcelles expéri-
mentales. Ces facteurs ne sont pas indépendants et leur optimisation doit être considérée 
dans le contexte particulier de chaque expérience en tenant compte d'un certain nombre 
d'autres facteurs tels que la surface expérimentale disponible, le nombre de répétitions, le 
niveau du test, la précision requise, le risque de disparition d'arbres au cours de la durée 
de l'expérience, la présence d'arbres de bordure, les variables à étudier. 

Après quelques rappels sur la dépendance entre la taille des parcelles et leur variabilité, une 
technique permettant d'estimer l'hétérogénéité du terrain sera présentée et appliquée à des 
cas concrets. Les conséquences sur l'optimisation du nombre de parcelles par bloc et des di-
mensions des parcelles seront examinées. 

La loi de FAIRFIELD SMITH 

FAIRFIELD SMITH (1938), étudiant la variabilité du rendement moyen par unité de surface des 
parcelles expérimentales de différentes cultures en fonction de leur taille, avait remarqué que 
la variance Vx calculée sur des parcelles de x unités de surface de variance individuelle V1 

V 
était toujours supérieure à la variance théorique - 1 attendue pour la moyenne de x unités 

X 

indépendantes. Il établit une relation linéaire entre Log Vx et Log x de la forme 
VI 

Log Vx = Log V1, - b' Log x , ou V= 
X b' X 
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où b' est un coefficient compris entre 0 et 1 traduisant une corrélation entre unités d'une 
même parcelle expérimentale: b' = 0 en cas de liaison totale et b' = 1 en cas d'indépendance. 

Plus précisément, en notant (V)m la variance calculée sur des parcelles de x unités expéri-
mentales regroupées dans un bloc de m parcelles, la régression précédente, estimée sur un 
champ de n unités de surface, s'écrit: 

Log (V)n/x = Log (V1)n - b' Log X . 

Si l'ajustement reflète la réalité, il doit être valable pour toute valeur de n, ce qui n'est pas 
le cas puisqu'en pratique b' varie avec n. C'est pourquoi FAIRFIELD SMITH émit le postulat 
qu'il existait un ajustement théorique valable sur un champ de taille infinie, de la forme: 

Log (V)_ = Log (V1 )_ - b Log x , ou (V)_ = 
b ' X 

où b est le coefficient d'hétérogénéité. 

Il est possible de calculer (V)m en considérant k blocs de m parcelles comme k parcelles de 
xm unités de surface. On peut alors décomposer la variabilité totale entre parcelles de la 
façon suivante : 

Source de variation d.d.l. 

Variabilité inter-blocs k-1 

Variabilité intra-bloc k (m-1) 

Variabilité totale km-1 

D'où: 

( vx) m 

carré moyen 

m (Vx,jk 

rv:Jm 

(V)km 

(km - 1) (V_.) mi - (k - l) m (V.\}) k 

k (111 - l) 

En faisant tendre k vers l'infini et en calculant la variance inter-blocs selon l'ajustement 
précédent on obtient : 

111 (V)_ - /11 { v.111,) _ (vx) m = ---177---1-- = 
111 ( 1 - /11 -b) 

111 - l 

Le rapport ne dépend pas de x, en d'autres termes la réduction de variance obte-

nue en groupant par blocs de m parcelles les parcelles d'un champ supposé infini est la 

même quelle que soit la taille des parcelles. 
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En remplaçant dans l'égalité précédente m par n/x et (V) par son ajustement en fonction de 
x, on obtient : 

1-(~) b 

X 1- -
n 

Cette équation est celle d'une courbe légèrement convexe, mais dont la courbure n'est géné-
ralement pas décelable sur les courbes observées. 

Le coefficient b' obtenu par ajustement linéaire est toujours sensiblement supérieur à b, 
surtout pour les faibles valeurs de b. On montre aisément que 

b' - b = - 1- · Log 
Logx 

1-[~) b 

1 
l - -

11 

X 1 - -
n 

Cette relation permet de calculer b à partir de b' par une méthode itérative, en fixant x à 
une valeur intermédiaire entre les extrêmes utilisées pour l'ajustement linéaire. 

CHAPAS (1961) appliquant cet ajustement aux données de deux essais d'uniformité sur pal-
mier à huile plantés au Nigeria, obtient une série de coefficients b calculés sur le nombre de 
régimes et le poids de régimes compris entre 0,5 et 1 et variant en fonction des années. 

Les essais d'uniformité ont longtemps été utilisés pour estimer la variabilité des données 
recueillies sur des parcelles de taille et de formes différentes. Mais ils sont coûteux à met-
tre en place et longs à conduire. Il existe heureusement des techniques permettant d'étudier 
l'hétérogénéité du sol à partir de données expérimentales. 

Etude de l'hétérogénéité du sol 
à partir de données expérimentales 
sur palmier à huile 

La méthode utilisée, décrite par KocH et RIGNEY (1951), permet d'utiliser les résultats expé-
rimentaux obtenus sur différents types d'essais pour évaluer le coefficient d'hétérogénéité b. 
Elle s'applique aux dispositifs pour lesquels les moyennes par unités de différentes tailles 
peuvent être ajustées en fonction de l'effet des traitements. La subdivision ultérieure des 
parcelles permet, quel que soit le type de dispositif, d'estimer les variances d'unités de taille 
inférieure. Dans le cas d'un lattice à d répétitions de c blocs comprenant chacun b parcelles 
principales subdivisées en a sous-parcelles, l'analyse de variance est : 
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Source de variation Degrés de liberté Carré moyen Espérance du carré moyen 

Répétitions 
Blocs (ajustés) 
Traitements 
Erreur 
Erreur intra-parcelle 

d-1 
d (c-1) 

bc-1 
cd(b-1)-(bc-1) 

bcd(a-1) 

Pour un lattice balancé équilibré 

1= 
b (d-1) 

d 

v1 S+aP+abB+abcR 

v2 S+aP+aB 
S+aP+adT 

v3 S+aP 

v4 s 

Il est alors possible, à partir des composantes S, P, B, R, de reconstituer les variances de 
parcelles de tailles différentes couvrant toute la surface de l'expérience. 

Variance entre répétitions 

Variance entre blocs 
(d-1 ) 

V' 2 = S + aP + abB + --- abcR 
(cd-1 ) 

Variance entre parcelles principales : 

(cd-1) (d-1) 
V'3 = S + aP + abB + abcR 

(bcd-1 ) (bcd-1) 

Variance entre parcelles subdivisées 

(bcd-1) (cd-1 ) (d-1) 
aP + abB + - -- abcR 

(abcd-1) (abcd-1 ) (abcd-1) 

Ces calculs ont été appliqués à deux essais de comparaison variétale sur palmier à huile : 
l'expérience AK-GP 12 plantée en 1978 sur la station d'Aek Kwasan à Nord Sumatra (Indo-
nésie) et l'expérience LM-GP 26 plantée en 1976 sur la station de La Mé en Côte d'ivoire. 

Dans les deux cas, le dispositif statistique est un lattice équilibré de rang 5, comprenant 
donc 25 traitements, 6 répétitions et 5 blocs par répétition. Les variables étudiées ont été les 
moyennes par arbre et sur la période 6 à 9 ans des nombres de régimes, poids de régimes, et 
poids moyen du régime. La collecte et la conservation des données arbre par arbre a permis 
de constituer a posteriori des sous-parcelles de différentes tailles (tableau 1). 
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Tableau I. Découpage des parcelles principales en sous-parcelles. 

Essai 

AK-GP 12 

LM-GP 26 

Dimensions des parcelles 
principales 

4 lignes x 3 arbres 

2 lignes x 5 arbres 

Dimensions des 
sous-parcelles 

2 lignes x 3 arbres 
1 ligne x 3 arbres 
1 arbre 
1 ligne x 5 arbres 
2 lignes x 1 arbre 
1 arbre 

Nombre d'arbres par 
sous-parcelle 

6 
3 
1 
5 
2 
1 

Les variances ont ainsi pu être estimées, pour chaque expenence, sur des unités de 6 
tailles différentes : les répétitions, les blocs, les parcelles principales, et les 3 types de sous-
parcelles. Les résultats obtenus (tableau II) ont été utilisés pour le calcul de la régression li-
néaire Log V x = Log V 1 - b Logx. 

Tableau II. Variances des moyennes calculées sur des parcelles de x arbres. 

Degrés 
Nombre de régimes Poids de régimes 6 Poids moyen du Expérience X de 

liberté 6 à 9 ans à 9 ans régime 6 à 9 ans 

AK-GP 12 1 1625 4,0910 719,60 3,6730 
3 450 1,6080 385,50 1, 7560 
6 150 0,9710 291,40 1,2810 

12 96 0,6970 248,50 0,9910 
60 24 0,2990 185,80 0,6690 

300 5 0,1920 169,60 0,4190 

LM-GP 26 1 1339 2,5736 330,91 3,0131 
2 600 1,3875 200,63 1,8003 
5 150 0,5248 90,72 0,8575 

10 96 0,2706 56,41 0,5814 
50 24 0,0753 22,99 0,1981 

250 5 0,0295 11,35 0,0812 

La disposition des points sur le graphe (figure 1) semble indiquer une déviation par rapport 
à la linéarité et une régression d'ordre 2 donne, en effet, un meilleur ajustement. Cependant, 
compte tenu du petit nombre de points, ce résultat n 'a pas été considéré comme suffisam-
ment fiable et la régression linéaire a été conservée. 

Comme le montrent la figure 1 et le tableau III, le coefficient b est toujours plus élevé sur 
l'essai LM-GP 26 que sur l'essai AK-GP 12, signe d 'une corrélation plus élevée entre arbres 
voisins sur l'essai AK-GP 12. 
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Figure 1. Evolution de la variance en fonction de la taille de la parcelle. 
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Tableau III. Valeurs des coefficients b' et b. 

Nombre de régimes 
Poids de régimes 
Poids moyen du régime 

Coefficient b' avec intervalle 
de confiance à 95 % 

AK-GP 12 

0,527 ± 0,147 
0,237 ± 0,136 
0,356 ± 0, 112 

LM-GP 26 

0,821 ± 0,122 
0,614 ± 0,110 
0,654 ± 0,058 

Conséquence sur le type de dispositif à adopter 

-- + -

Coefficient b approché 

AK-GP 12 

0,505 
0,134 
0,302 

LM-GP 26 

0,817 
0,600 
0,643 

e 

L'expression de (V)m à partir de l'ajustement de FAIRFIELD SMITH permet de calculer l'effica-
cité d'un essai en blocs de m parcelles par rapport à un essai en blocs de n parcelles : 

(V)n n(ni-1) ( l-n-b) 

(V)m m (n -l) ( l-m-b) 

Si l'on considère un essai de 150 parcelles comme les deux essais étudiés ci-dessus, on obtient 
les valeurs suivantes de l'efficacité, par rapport à la randomisation totale des parcelles, de 
blocs de taille 25 et de blocs de taille 5, pour des valeurs de b comprises entre 0,2 et 0,8. 
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m = 25 
m = 5 

b = 0,2 

1,29 
1,85 

b = 0,4 

1,16 
1,47 

b = 0,6 

1,07 
1,24 

b = 0,8 

1,03 
1,09 

Pour les valeurs de b estimées à partir des deux essais précédents, les blocs de taille 25 sont 
sensiblement plus efficaces que la randomisation totale. Le gain d'efficacité est très net pour 
les blocs de taille 5. L'utilisation de plans d'expérience permettant de réduire la taille des 
blocs, tels que les lattices, est donc parfaitement justifiée. 

Application à l'optimisation 
de la taille des parcelles 

Minimisation du coût de l'information 

Cas des parcelles sans bordure 

L'information apportée par une parcelle expérimentale est égale à l'inverse de sa variance. 

L'information pour une parcelle de x arbres dans un bloc de m parcelles est donc : 

1 (m-1} x 6 

Si l'on admet que le coût de la mise en place et de l'entretien d'une parcelle de x arbres est 
la somme d'une partie fixe K 1 et d 'une partie Kzx. proportionnelle au nombre d'arbres, le coût 

par unité d'information est proportionnel à 
K 1 +Kzx. 

. Pour les essais comparatifs de 
x b 

croisements, K 1 = 0 et le coût de l'unité d'information est proportionnel à K.zc 1·b . 

Dès que b est plus petit que 1, ce qui est le cas pour les deux essais étudiés, le coût de 
l'unité d'information décroît avec la taille des parcelles. A surface égale, l'expérience la plus 
efficace est celle qui comporte les plus petites parcelles. La taille optimale théorique est donc 
de 1 arbre par parcelle, mais des considérations pratiques nous ont jusqu'ici conduits à ne 
pas descendre en dessous d'une limite qui varie de 4 à 8 arbres selon les situations. En par-
ticulier, les parcelles trop petites ne permettent pas, sur le terrain, une appréciation correcte 
des résultats et présentent un risque de disparition qui peut être rédhibitoire en cas d 'appa-
rition de maladie. Les probabilités de disparition des parcelles expérimentales en fonction du 
nombre d'individus par parcelle et de la probabilité de disparition d'un individu ont été étu-
diées par PERRIER (1986). 

PEARCE (1976) suggère d'utiliser, en cas de risque de maladie, soit des parcelles petites qui 
peuvent disparaître complètement sans affecter beaucoup l'analyse statistique si les dispa-
ritions ne sont pas trop nombreuses, soit des grandes parcelles dans lesquelles la disparition 
de quelques individus a peu d'influence sur la moyenne. Il déconseille l'utilisation de parcel-
les de taille moyenne. 
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Cas de parcelles avec bordures 

Le problème de la taille des parcelles se complique lorsque des arbres de bordure sont néces-
saires. Nous considérerons, par la suite, des parcelles complètement entourées d'une ligne 
d'arbres de bordure sur chacun des quatre côtés. Les parcelles les plus efficaces sont alors 
les parcelles carrées, pour lesquelles le rapport du nombre d'arbres utiles sur le nombre d'ar-
bres totaux est maximum. Si ces parcelles comportent r lignes de r arbres, le nombre total 
d'arbres par parcelle est (r + 2)2 et le nombre d'arbres utiles est r 2. Le coût de l'unité d'infor-
mation est donc proportionnel à : 

(r + 2) 2 

(r2)b 

2b 
fonction qui passe par un minimum pour r = 

1 - b 
( LOTODÉ et LACHENAUD, 1988). 

La taille optimale de la parcelle est très sensible au coefficient b. Pour un b voisin de 0,4 
comme dans les conditions de l'essai AK-GP 12, r = 1,33 et en prenant la valeur entière 
immédiatement supérieure, soit r = 2, on aboutit à des parcelles de 4 arbres utiles et 12 ar-
bres de bordure. 

Dans les conditions du LM-GP 26, pour lequel b est de l 'ordre de 0,7, r = 4,67 et les parcel-
les les plus efficaces auront 25 arbres utiles et 24 arbres de bordure. 

Optimisation de l'utilisation de la surface expérimentale 

Le raisonnement basé sur la minimisation du coût de l'information considère la parcelle in-
dépendamment de toute expérience et suppose que la surface expérimentale n'est pas limitée. 

Cette hypothèse n'est pas réaliste et le problème que doit résoudre l'expérimentateur, qui 
dispose d'un champ d'une taille et d'une forme déterminées, est de l'utiliser le plus efficace-
ment possible. Nous nous placerons dans le cas d'un essai de comparaison de m croisements 
en blocs complets équilibrés. Le problème revient alors à déterminer le meilleur équilibre 
entre les dimensions des parcelles et le nombre de blocs, afin d'obtenir la meilleure précision 
dans la comparaison des traitements. 

Dans le cas de parcelles sans bordure, l'optimum théorique de 1 arbre par parcelle obtenu, 
en minimisant le coût de l'information, est en même temps celui qui maximise le nombre de 
degrés de libertés de l'erreur. Il assure donc la meilleure précision. 

Il n'en est pas de même dans le cas de parcelles avec bordures, dont l'augmentation de la 
taille a pour conséquence une diminution du nombre de répétitions et donc du nombre de 
degrés de liberté de l'erreur résiduelle. 

Il est alors nécessaire d'étudier chaque expérience en particulier. 

Considérons des parcelles rectangulaires dont les arbres utiles centraux sont disposés en p 
lignes de q arbres. Connaissant le nombre total et la longueur des lignes disponibles dans le 
champ d'expérience, il est aisé de calculer le nombre maximum r de blocs de m parcelles qui 
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peuvent être disposés dans le champ. La différence entre deux traitements qui peut être 
détectée avec une probabilité 1-/3 par un test au niveau a est : 
où: 

8 ~ {If-[1 ( 1 -~ ) + 1 ( 1-JJ)] , 

- t est la fonction de répartition de la loi de STUDENT à (m-lXr-1) degrés de liberté ; 
- V est la variance résiduelle supposée égale à la variance parcellaire intra-bloc. 

Un problème se pose pour le calcul de V, les blocs étant plus grands que pour des parcelles 
sans bordure. FAIRFIELD SMITH montre que la variance intra-bloc de m parcelles avec bordu-
res est approximativement égale à la variance de m' parcelles sans bordure occupant la 
même surface. Donc m(p+2)(q+2)=m 'pq et la variance résiduelle est V = (Vpq)m' où : 

ni ' = m 
(p+2) ( q+2) 

p q 
et 8= 

2m' ( 1-111' -b ) 
111 '-l 

Le calcul de 8, pour toutes les parcelles de dimensions compatibles avec les dimensions du 
champ et procurant un nombre de répétitions supérieur ou égal à 2, permet alors de classer 
les différentes solutions en fonction de leur efficacité. 

En pratique le coefficient d'hétérogénéité b, même s 'il peut être estimé sur un essai voisin du 
champ disponible, n'est connu qu'approximativement et varie selon les caractères observés. Il 
faut alors adopter un compromis qui consiste à choisir des dimensions de parcelle procurant 
une bonne efficacité sur une plage de valeurs de b qui recouvre les valeurs observées dans 
des conditions similaires. 

Exemple numérique 

Considérons un champ de 42 lignes de 26 arbres sur lequel on souhaite installer un essai 
comparatif de 12 croisements plantés sur des parcelles comportant des arbres de bordure. Les 
valeurs de b estimés à partir d'essais voisins sont toutes comprises entre 0,3 et 0, 7. Les ta-
bleaux IV et V présentent les 20 meilleures solutions pour les valeurs respectives b = 0,3 et 
b = 0,7. La quantité 8/8x 100 qui figure en dernière colonne représente le rapport en pour-
centage entre la différence détectable avec la meilleure solution et celle détectable avec la 
solution courante. Le risque de première espèce a a été fixé à 0,05 et celui de seconde espèce 
{3 à 0,20. 

170 Traitements statistiques des essais de sélection 



Tableau IY. Dimensions optimales des parcelles pour un coefficient d'hétérogénéité de 0,30. 

Arbres utiles Arbres totaux 

Solution Lignes Arbres Arbres Arbres Lignes Arbres Arbres Arbres Répétitions d.dJ 6/6x 100 
par par par totaux par par par totaux de 

parcelle ligne parcelle parcelle ligne parcelle l'erreur 

1 1 1 1 108 3 3 9 972 9 88 100 
2 1 2 2 168 3 4 12 1008 7 66 100 
3 2 2 4 240 4 4 16 960 5 44 94 
4 2 1 2 144 4 3 12 864 6 55 91 
5 2 3 6 288 4 5 20 960 4 33 89 
6 3 2 6 288 5 4 20 960 4 33 89 
7 3 1 3 180 5 3 15 900 5 44 89 
8 1 3 3 180 3 5 15 900 5 44 89 
9 5 1 5 240 7 3 21 1008 4 33 86 

10 5 2 10 360 7 4 28 1008 3 22 83 
11 4 1 4 192 6 3 18 864 4 33 83 
12 1 4 4 192 3 6 1 864 4 33 83 
13 3 3 9 324 5 5 25 900 3 22 82 
14 4 2 8 288 6 4 24 864 3 22 80 
15 2 4 8 288 4 6 24 864 3 22 80 
16 6 1 6 216 8 3 24 864 3 22 75 
17 1 6 6 216 3 8 24 864 3 22 75 
18 5 4 20 480 7 6 42 1008 2 11 73 
19 1 5 5 180 3 7 21 756 3 22 73 
20 3 6 18 432 5 8 40 960 2 11 72 

Nombre de lignes de la parcelle de plantation : 42 
Nombre d'arbres par ligne : 26 
Nombre de croisements : 12 

Tableau V. Dimensions optimales des parcelles pour un coefficient d'hétérogénéité de 0,70. 

Arbres utiles Arbres totaux 

Solution Lignes Arbres Arbres Arbres Lignes Arbres Arbres Arbres Répétitions d.d.l 6/6x 100 
par par par totaux par par par totaux de 

parcelle ligne parcelle parcelle ligne parcelle l'erreur 

1 5 2 10 360 7 4 28 1008 3 22 100 
2 5 4 20 480 7 6 42 1008 2 11 100 
3 2 3 6 288 4 5 20 960 4 33 98 
4 3 2 6 288 5 4 20 960 4 33 98 
5 3 3 9 324 5 5 25 900 3 22 96 
6 6 3 18 432 8 5 40 960 2 11 96 
7 3 6 18 432 5 8 40 960 2 11 96 
8 2 2 4 240 4 4 16 960 5 44 95 
9 4 2 8 288 6 4 24 864 3 22 92 

10 2 4 8 288 4 G 24 864 3 22 92 
11 4 4 16 384 6 6 36 864 2 11 92 
12 8 2 16 384 10 4 40 960 2 11 92 
13 5 1 5 240 7 3 21 1008 4 33 91 
14 5 3 15 3GO 7 5 35 840 2 11 90 
15 3 5 15 360 5 7 35 840 2 11 90 
16 1 2 2 168 3 4 12 1008 7 66 90 
17 7 2 14 336 9 4 36 864 2 11 88 
18 1 3 3 180 3 5 15 900 5 44 86 
19 3 1 3 180 5 3 15 900 5 44 86 
20 1 4 4 192 3 6 18 864 4 33 84 

Nombre de lignes de la parcelle de plantation : 42 
Nombre d'arbres par ligne : 26 
Nombre de croisements : 12 

Comme on pouvait s'y attendre, la valeur b = 0,30 favorise les petites parcelles, alors que les 
parcelles de 6 à 20 arbres utiles sont plus efficaces lorsque b = 0,7. Cependant, certaines 
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solutions sont bonnes dans les deux cas. On pourra choisir, dans cet exemple, des parcelles 
carrées de 2 lignes de 2 arbres utiles, soit 16 arbres totaux, présentant un indice 8/8x 100 
de l'ordre de 95 dans les deux cas étudiés. Ces dimensions s'avèrent les plus efficaces lorsque 
b = 0,5. 

Conclusion 
Cette analyse montre qu'il n'existe pas une taille optimale de parcelle expérimentale : cette 
taille varie selon les caractéristiques propres de chaque expérience. En particulier, les résul-
tats obtenus sur l'exemple ci-dessus ne peuvent être généralisés à tous les types d'essai. Pour 
chaque nouvelle expérience, la méthode proposée permet néanmoins de donner une indica-
tion sur la taille optimale des parcelles à surface constante à condition de faire une hypo-
thèse sur la valeur du coefficient b. 

Enfin, que l'expérience comporte ou non des bordures, on ne doit pas perdre de vue qu'à 
nombre constant de parcelles expérimentales, la précision de l'expérience croît avec leur 
taille. Dans le cas de dispositifs expérimentaux, qui laissent peu de latitude dans la détermi-
nation du nombre de répétitions tels que les lattices, il est donc possible d'ajuster la précision 
de l'expérience en faisant varier la taille des parcelles sans changer leur nombre. 

Les valeurs du coefficient d'hétérogénéité habituellement obtenues sur palmier à huile et sur 
d'autres plantes pérennes conduisent à préconiser l'utilisation de dispositifs permettant de 
réduire la taille des blocs, tels que les blocs incomplets ou les lattices. 
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