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AVERTISSEMENT   
 
Cet outil à été crée en 1996 sous un environnement windows 95. Il se peut que, en utilisant 
les versions ultérieures de windows, il y ait quelques difficultés d’utilisation et une instabilité. 
  
En Windows 2000 et XP, ces difficultés, au moins celles détectées seront signalées dans la 
notice et des informations plus détaillées sont données dans le chapitre 3 ( messages d’erreurs 
et résolution) 
 Cette notice est encore dans sa version de mars 2004 sous une forme provisoire. Elle pourra 
être enrichie et corrigée ultérieurement 
 
 
 
 
1 PRESENTATION  
 
Le logiciel contient un premier écran composé de 3 menus principaux : 
 

 



 
11  Menu Structure et plans  
 
  Il existe deux onglets : structure et plans 
 

 
 

Structure  
 
L’onglet contient tout ce qui se rapporte à la création, et la définition d’un dossier d’études 
racinaire : 

- structure de l’expérimentation  
- méthode d’étude racinaire par comptages sur grille 
-  procédure de duplication, 
- effacement du dossier etc.. 

 
Dans cette partie, à la gauche de l’écran figure l’arborescence du dossier étudié et de tous les 
autres dossiers archivés. On peut y naviguer et le gérer par les procédures habituelles de 
Windows 
 NB : les onglets importer un fichier texte, enregistrer dans un fichier texte sommer 2 dossiers 
sont des applications avancées qui ne sont pas indispensables en utilisation courante 
 

Plans 
   
Cet onglet contient tous les tableaux d’introduction des données de base (nombre d’impacts 
racinaires dans une maille). Ces tableaux sont crées automatiquement par la procédure 
précédente 
 



 
 
 
12  Menu Scénarios et équations 
 
 
Dans ce menu, on écrit les équations (modèles) qui permettront de passer des données de base 
(comptages de racines par maille aux variables de sorties (densité de longueur racinaire, 
distance entre racines, taux d’exploration racinaire). Ces dernières variables peuvent être 
calculées de différentes façons (différents scénarios) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13 Calculs et mise en forme 
 
 
 Ce troisième menu contient 2 onglets : 
 
Calculs : 



 
Cette partie permet de lancer les calculs après être passé par les 2 phases précédentes. Ces 
calculs sont très rapides et peuvent être lancés plusieurs fois. Ils sont affichés dans un tableau 
identique à celui de l’introduction des données de base 
 
 

 
 
 
Mise en forme 
 
 Cela permet de visualiser les résultats sous forme plus synthétique, en faisant éventuellement 
des moyennes en écrasant l’une des dimensions éventuellement. On peut visualiser ces 
résultats.  
 
On peut aussi, et c’est le plus important, les exporter dans un tableur. En effet, 
volontairement ce logiciel ne gère que des procédures calculs originaux. L’exportation facile 
dans tableur permet  des mises en forme, des analyses plus détaillées, ainsi que des mises en 
graphiques, inexistantes ici.   
 
 

 
 
 
 



14 Autres onglets du menu principal 
 
 Le menu principal contient aussi deux autres onglets plus petits  
 
- Editer les mots des langages  
Cela permet de traduire le logiciel en plusieurs langues (actuellement en français et anglais) 
 
- Compacter 
Cela permet au logiciel de procéder à une réorganisation interne et de corriger lui-même 
certaines erreurs. Il est conseillé de l’utiliser après l’introduction d’un gros dossier ou en cas  
de problème.  
 
 
 



 
2 GUIDE SUCCINCT D’UTILISATION 
 
 
 Il s’agit là  d’un guide très succinct de l’utilisation de ce logiciel.  
   
Pour copier des données : CTRL C, pour coller CTRL V, pour annuler CTRL Z 
 
21 Création suppression d’un dossier (structure et plans)  
 
 Il existe deux possibilités la première (1) est plus longue mais marche dans toutes les 
configurations de Windows, la seconde  pose des problèmes pour les configurations autres 
que Windows 95 
 

1) Première procédure générale  
 
 11 Création 
 
 Pour créer un site, un dossier un traitement,  se mettre sur le  nœud correspondant  (site 
dossier traitement) de l’arborescence dans la partie gauche de l’écran  

 
 cliquer : ajouter ( bouton à droit de l’écran ) 
 
=> affichage d’un squelette avec 1 trait , 1 rep etc... 
 
 Cliquer une fois permet de se positionner sur un noeud (un site par exemple) et 
Cliquer une seconde  ( ou longuement) permet de modifier le nom de ce nœud 
 
 Pour créer plusieurs traitements ou plusieurs rép etc.. :  
se mettre sur le premier et cliquer  ajouter  (ou dupliquer)  dans un bouton à droite de l’écran  
 
Pour créer un plan : faire + dans la case plan et donner la distance du plan au pied 
  
Pour réduire l’arborescence appuyer sur - pour la retrouver :  
appuyer sur + en haut à droite  
 
12 renseignements à donner à la création  
 
 Au moment de la création il faut définir le type d’observation (horizontal, transversal) et 
remplir les différentes cases au centre de l’écran :   
 



 
 
 Ces cases sont : interligne, interplant,  largeur (du profil) hauteur ( profondeur maxi du 
profil) maille ( largeur de la maille de ma grille, diamètre moyen des racines ( pas nécessaire 
dans les utilisations de base. 
 
13 suppression  
 
 Pour supprimer la procédure est la même que dans 11,  mais on clique sur : supprimer ( à 
droite) 
 
 
 NB : Une description plus détaillée de création figure en annexe 
 
 
2)  Seconde procédure de création ( sous windows 95) 
 
 
Dans le menu structure et plans cliquer sur création de dossier. On a alors : 
 

 
 
 



 
Il suffit alors de suivre les instructions. Cette procédure est particulièrement intéressante 
pour créer un dossier bien structuré (expérimentation avec traitement et même nombre de 
répétitions par traitement etc..) 
 
 
Cette seconde procédure de création de dossier ne fonctionne pas dans l’environnement 
Windows 2000 et Windows XP 
 
 
22 Introduction des données 
 
 

 
 
 Se positionner sur la case à remplir en général la première en haut à gauche et introduire la 
donnée correspondante 
 
Le changement de case se fait par la touche “ tab ” , ou par  “ entrée ” puis “ flèche ” 
  
Le changement de plan ( distance à la plante se fait par le menu déroulant en cliquant dessus 
 
Si on veut ajouter une nouvelle la distance au plan il faut cliquer su + introduire la distance et 
valider par le bouton de droite  
 
 Pour sortir et valider les introductions, il suffit de fermer avec le bouton  X dans cadre rouge 
fermeture de la fenêtre en haut à droite. 
 
Il est toujours possible de modifier les données introduites 
   
 En haut de l’écran,  il y a deux  petits encadrés où apparaissent des carrés d’intensité de 
couleurs différentes en fonction du nombre de racines par case. Cela permet de réperer des 
erreurs d’introduction. Le second encadré permet de visualiser la moyenne des différents 
plans 
 
23 Choix d’équations et de scénarios 
 
 
Il faut définir un ou des scénarios qui contiennent des équations de calculs permettant  
 
1) de passer du nombre d’impacts par unité de surface à la longueur par unité de volume 
(LRV) 
 



2) de calculer les distances entre racines à partir de la longueur (EMR) 
 
3) d’estimer le volume de sol utilisable ou  taux d’exploration racinaire (EX) à partir des 
distances entre racines, et de la distance maximale de migration de l’élément considéré et du 
modèle choisi pour estimer EX 
 
Pour avoir plus d’informations sur les équations permettant les calculs des longueurs 
racinaires, des distances entre racines et des taux d’exploration on peut se référer  
 

- l’article Chopart et Siband (1999) cité dans la bibliographie 
- la note de JL Chopart (2004) citée dans la bibligraphie  
- le diaporama RACIN’ SITU 
 

Dans les équations il ne faut pas d’espaces entre les caractères. 
 
 Par exemple : 
 
SI[>=(NI/MAILLE^2,0.01);2.11;((864157*sqr(NI/MAILLE^2)-28788*NI/MAILLE^2+244.
8))/(41.2-(2324*NI/MAILLE^2))]*NI/MAILLE^2*(0.0328*JAS-0.0112*DP+0.2687)  
  
lvr2=SI[>=(NI/MAILLE^2,0.01);2.11;((864157*sqr(NI/MAILLE^2)-28788*NI/MAILLE^2
+244.8))/(41.2-(2324*NI/MAILLE^2))]*NI/MAILLE^2*(0.0328*JAS-0.0112*DP+0.2687)  
  
lvr3=SI[>=(NI/MAILLE^2,0.01);2.11;((864157*sqr(NI/MAILLE^2)-28788*NI/MAILLE^2
+244.8))/(41.2-(2324*NI/MAILLE^2))]*NI/MAILLE^2*(0.0012*TT-(1.08*DP/Dmax)+1.1)  
  
lvr1=NI*3.38/MAILLE^2  
  
EMR (cm)=sqrt(4/(PI*LVR))  
  
  
EXlineaire=SI[>=(EMR/(2*0.2),1);1/(3*sqr(EMR/(2*0.2)));1-EMR/(3*0.2)]  
  
EX toutourien=SI[>=(EMR/(2*0.2),1);1/((EMR/(2*0.2))^2);1] 
 
 Une liste des sigles autorisés se trouve sur l’écran 
 

 



 
 
 
 ainsi que les opérations avec exemple , à la fin du menu déroulant 
 
Scénarios  
 
Après avoir introduit les équations on doit choisir un scénario par mis les combinaisons 
possibles de calculs de longueur( lrV=v) , de distances entre racines ( EMR) et de taux 
d’exploration ( EX)  
On peut choisir un scénario déjà existant en cliquant dessus dans la liste « scénarios « de 
gauche. On peut aussi créer un nouveau scénario en : 
-cliquant sur +  
-lui donnant un nom  
- choisissant une combinaison d’équations listes « étapes » au centre  
- validant le choix  par :  
 

 
 
 24 Calculs et mise en forme 
 
 Calculs  
 
Les calculs se font automatiquement. Il ne faut les lancer que lorsque l’on est bien sûr des 
données de base  (comptages) et des équations 
On se positionne dans l’arborescence sur le nœud à partir duquel on veut calculer ( en 
dessous rep III et IV  d’un traitement 
 



 On retient  le bon scenario  liste  ( Scma) et on clique sur le bouton calculer 
 
 NB : Une case vide est considérée comme sans racines pour les calculs 

 
 
 
Mise en forme : 
 

 
  
Il s’agit de la mise en forme des tableaux de base pour visualisation et exportation dans un 
tableur  
 On choisit ( ou non) d’écraser ( faire la moyenne ) de certaines dimensions. Pour cela, on 
clique sur les dimensions qu’on veut conserver (ici la date d’observation, le plan, et les 
moyennes des autres dimensions ( profils, profondeur, largeur) du  nombre d’impacts  et la 
longueur. 
En cliquant sur afficher les résultats on visualise ces moyennes ( on peut refaire la procédure 
avec d’autres choix) 
Quand le choix est définitif on clique sur enregistrer les résultats, après avoir choisi un 
caractère de séparation des colonnes adapté au tableur que l’on utilisera pour l’exportation.  
Le dossier est alors sauvé dans un fichier texte dont on donne l’adresse.  
 
Exportation (exemple Excel) 
 
 Il faut bien définir le séparateur de colonnes, le logiciel donne le choix entre plusieurs 
possibilités et propose par défaut le séparateur pour Excel. 



 
Ensuite on se met sous Excel  
 Dans cet environnement, on fait :  
- fichier ouvrir, qui permet d’aller sur le répertoire où le fichier est stocké et d’ouvrir le 
fichier (on demande à ouvrir tous les types de fichiers y compris texte) 
 
On n’a ensuite qu’à suivre les instructions de l’assistant importation de texte, en définissant le 
même séparateur (délimité, séparateur : tabulation)  
 
 A la fin de la procédure (fin) on peut retrouver les données sur la feuille Excel 
 
Il ne reste plus qu’à les mettre en forme et les analyser suivant les procédures du tableur 



 
 3 MESSAGES D’ERREURS ET RESOLUTION OU ESQUIVE 
 
 
 31 Problèmes communs à toutes les versions Windows 
 
Dans chacune des versions, le logiciel fait parfois des caprices avec des messages d’erreur 
sans conséquences si on respecte les instructions suivantes : 
 
-Si le message  violation de clé (erreur d’introduction) apparaît : 
 

il faut se repositionner sur le traitement précédent 
 

- Si le message violation d’accès apparaît et que le logiciel n’est plus accessible 
  

il faut éteindre l’ordinateur et l’ouvrir de nouveau 
 

- il est conseillé d’activer régulièrement la fonction compacter du menu principal 
pour « faire le ménage 

-  
32 Problèmes spécifiques aux versions  Windows 2000 et XP 
 
 
 321 problèmes liés à la création d’un dossier sous Windows 2000 ou XP avec la procédure 
« créer un dossier » 
 
 Il a déjà été mentionné qu’il n’est pas possible en W2000 ou XP d’ouvrir suivant le 
processus «  Créer un dossier » Il faut utiliser la première procédure. 
 
 En effet, pour un problème lié à W 2000 et XP, en voulant sauver par la seule procédure disponible de cliquage 
sur la : x, on sort sans que RACINE soit complètement fermée et alors on ne peut par rentrer de nouveau.  
 
En cas de problème en Windows 2000, en particulier l’impossibilité d’ouvrir le logiciel 
racine après en être sorti en cours d’utilisation, il faire : 

CTL alt supp : 
- task list  
- application  
- processus 
- trouver racines.exe, se mettre dessus et cliquer : terminer processus* 

 
322 Autres problèmes   
 
En cas d’autres problèmes,  cliquer sur : compacter dans le menu de tête 
 
 Problèmes à la création d’un dossier ou d’un traitement avec la procédure « structure  
 
32 Problèmes spécifiques à  la version Windows  XP 
 
Dans l’environnement XP on retrouve  les mêmes problèmes qu’avec Windows 2000, mais 
on ne peut plus fermer le logiciel par la procédure d’urgence de Windows 200 ci-dessus. Il 
faut fermer l’ordinateur. 
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ANNEXE : 
 
Détails sur l’ouverture d’un dossier par la procédure d’arborescence  
 
  
 Pour ouvrir un dossier : 
 
Il faut se mettre sur un site ou sur un dossier et utiliser : « ajouter un dossier » : 
* si on est sur site cela crée automatiquement : 

- un nouveau site 
- nouveau dossier 
- 1 trait  
- 1rep 
- 1 date  
- 1 profil 

 
* si on reste sur le même site, par exemple Réunion, on se positionne directement sur dossier 
pour ouvrir un nouveau dossier 
 
ensuite : 
1/ nommer le site et le dossier le trait et la répétition en cliquant dessus 2 fois et attendre un 
peu 
 
2 / au niveau du traitement et dans l’onglet « structure » renseigner : date de semis, interligne, 
interplan etc… 
 
3/ au niveau de la date de mesure mettre la date de mesure ( 15/07/2003) 
 
4/ au niveau du profil : 

-on peut lui donner un nom, dans l’onglet structure, mais ce n’est pas obligatoire,  
- en revanche, il est indispensable d’aller dans l’onglet « plan » pour renseigner les 

distances au pied. Pour cela se positionner dans le cadre : « distance plan-pied », et donner la 
première distance (en cm). S’il y a une 2ème distance, cliquer sur :  +, et donner la 2ème 
distance 
 
5/ Quand le premier traitement est défini, on se positionne sur le nom de ce premier 
traitement et sur l’onglet structure  et on clique sur «  ajouter », cela crée un nouveau 
traitement avec une répétition une date, un profil et on recommence comme pour le 
traitement 1 
 
6/ quand le dossier est complet,  

- on vérifie bien que tout est renseigné et à la bonne date ( sauf le temps thermique 
(TT) que l’on peut éviter de renseigner si on n’utilise pas ce paramètre 

-  on clique sur le bouton X, pour sortir et sauver le dossier  
 
 


