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Résumé : 
 

Le changement climatique affecte le sahel et ses effets qui se font déjà ressentir  pourraient 

s’aggraver. Sa prise en compte se traduit à travers les diverses stratégies d’adaptation mises en 

place par les pays concernés. La présente étude analyse d’une part l’incidence de l’irrigation 

de complément sur les rendements des cultures en vue de sécuriser la production agricole. 

D’autre part, elle évalue le coût de production des différents traitements en vu d’appréhender 

la faisabilité pour un producteur sahélien. Pour cela, un modèle biophysique de simulation des 

cultures (Cropsyst) est utilisée. L’application de ce modèle est faite au niveau d’une 

exploitation dans le village de Tougou (Nord Est du BURKINA FASO). À partir de ce 

modèle, nous avons fait cinq types de simulation (T0, T1, T2, T3, T4, T5) qui représentent les 

différentes  modifications possibles au niveau des pratiques agricoles. Ces modifications sont 

entre autre l’usage ou non des intrants chimiques, la dose d’irrigation apporté en complément 

pendant la période hivernale et tout cela,  afin d’analyser les différentes conséquences que peut 

avoir une irrigation de complément sur le revenu et l’environnement. Les résultats obtenus 

montrent qu’une irrigation d’appoint contrôlé avec un apport d’intrant produit un rendement 

satisfaisant de 6331kg/ha (résultats des traitements T3 et T5). Cependant l’utilisation d’intrants 

sans apport d’irrigation fait baisser le rendement et provoque une pollution du sol par le nitrate 

et l’azote. Nous avons estimé le coût de production de chaque simulation, en allant sur la base 

des prix du NPK et de l’Urée proposés par le RECA ainsi que du prix du m3 d’eau fourni par 

l’ONEA. Cela nous a permis de dire que le traitement T3 est le plus efficace du point de vu 

économique (plus de bénéfice) et environnemental (utilisation des engrais en petite quantité).   

Mots clefs : Irrigation de complément, revenu, rendement, modèle biophysique, simulation, 

changement climatique. 
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Abstract: 
 

Climate change already affects the Sahel and its impact could worsen. The concerned 

countries have to translate the various strategies of adaptation into actions. The present study 

analyzes on one hand the incidence of supplemental irrigation on crops in order to secure 

agricultural production. In addition, it evaluates the production cost of the various treatments 

to see the feasibility for a typical Sahelian producer. For that, a biophysical model of crop 

production (Cropsyst) was used. The model was applied to the level of the plot in Northern 

Burkina Faso. Starting from this model, we simulated the possible modifications on the input 

level in order to analyze the various consequences of supplemental irrigation on incomes and 

the environment. The results obtained show that an auxiliary irrigation controlled with a 

contribution of manure produced an optimal output of 6331 kg/ha. However the use of input 

without contribution of irrigation causes a drop in yields and increases nitrogen leaching. We 

estimated the production cost of each simulation, while going on the basis of prices of the 

NPK and Urea proposed by the RECA as well as price of m3 of water provided by ONEA. 

That enabled us to say that treatment T3 is most effective if considering economic (more 

benefit) but also environmental.   

Key words: irrigation additional, income, output, Bio-physical model, simulation, climate 

change. 
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Liste des abréviations 

 

AMCEN : African Ministerial Conference on the Environment. 

BUNASOL : Bureau National des Sol 

C.E.C. : capacité d’échange cationique. 

CC : Changement Climatique 

CILSS : Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel.  

CROPSYST: Cropping Systems Simulation model  

IRD :  Institut de Recherche de Développement 

 LF : limon fin. 

 LG : limon gros 

M.O . : matière organique  

NPK:  Azote Phosphore Potassium. 

ONEA: Office National pour l’Eau et l’Assainissement. 

PANA: Programme National d’Adaptation A la variabilité et aux Changements Climatiques 

RECA: Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger 

SF : sable fin 

SG : sable gros 
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CHAPITRE 1 ; INTRODUCTION GENERALE, CONTEXTE ET 
PROBLEMATIQUE. 

 

I.  Introduction générale. 

 

Le changement climatique (CC) affecte l’Afrique de l’Ouest et ses  conséquences qui 

pourraient s’amplifier, se font déjà ressentir. Dans le Sahel, les équilibres naturels et certaines 

des composantes essentielles du potentiel de production ont déjà dû faire face aux aléas 

climatiques (sécheresse, inondations) (Badolo. M, 2005). 

La population  sahélienne est considérée comme l’une des plus vulnérables de la planète. 

Cette vulnérabilité à la fois physique (sécheresses et inondations) et économique (absence ou 

insuffisance de fonds pour la recherche et les infrastructures hydrauliques) est plus forte en 

milieu rural. 

Durant le 20ième siècle, la population sahélienne a connu plusieurs sécheresses dont les 

conséquences ont été dramatiques (Gado, 1993). Grâce à l’aide alimentaire et à la mise en 

œuvre de certains projets de développements, la sécheresse du milieu des mi-années 80 a eu 

d’impact plus limité. Cependant, en 2004, la région du Sahel connait une saison des pluies 

peu satisfaisantes  et une invasion de sauterelle la plaçant dans une situation alimentaire très 

difficile. Les aléas climatiques et la pression démographiques pourraient fragiliser davantage 

les systèmes de production sahélienne. 

Les variables hydro-climatiques telles que les précipitations, les températures, les débits des 

cours d’eau varient de façon intra-saisonnière ou d’une année à une autre (variation 

interannuelle). La croissance de la population est proportionnelle à la demande en eau et a de 

sérieuses répercussions sur les standards de vie. Par conséquent le changement climatique 

pourrait entrainer de grandes perturbations  dans le cycle hydrologique local et devrait influer 

sur les politiques de mobilisation et de gestion des ressources en eau. Ces politiques 

favoriseront forcément l’allocation de la ressource et le revenu des populations. 

La ressource sol est d’une grande importance. En effet, elle est à la base de l’alimentation 

humaine et animale. Elle permet la construction de logements et d’infrastructures. Cependant, 

le sol est une ressource naturelle limitée et nécessite une protection adéquate sinon elle peut 
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être dans une certaine mesure non renouvelable et c’est dommage ! Du fait de sa résilience, 

les dommages sont généralement perçus après avoir atteint un stade de dégradation très 

avancé. Les types de dégradation sont entre autres : la pollution par les engrais chimiques et 

l’érosion. 

Les études réalisées par Forest (1980), montre que les populations des régions tropicales 

semi-arides sont confrontées à un environnement naturel et économique souvent contraignant 

pour satisfaire l’exercice de leurs activités agricoles. L’irrégularité des pluies, la faible 

utilisation des techniques culturales (la mécanisation, la rotation des cultures...), la réduction 

de temps de jachère, le mauvais dosage des intrants sont des exemples de pratiques qui ont 

entrainé la dégradation physico-chimique des sols. Cette situation crée parmi les exploitants 

agricoles un climat d’incertitude et précarise l’agriculture pluviale.  

II.  Contexte et problématique de l’étude 

Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest d’une superficie totale de 274 000 

km2. L’agriculture constitue une source importante de revenus. Elle est pratiquée par une forte 

proportion de la population active du pays. La superficie totale cultivable s’élève à 9 millions 

d’hectares, soit 33% de la superficie totale. Avec une superficie cultivée de 4.40 millions 

d’hectares (FAO, 2005) dont 4.35 millions en terres arables et 0.05 million en cultures 

permanentes, l’agriculture contribue à hauteur de 44 % au Produit National Brut (PNB) du 

pays. 49 % de la superficie cultivable sont consacrées essentiellement aux cultures 

céréalières que sont le maïs, le mil, le riz et le sorgho. En Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso 

est l’un des pays le plus touché par les conséquences résultant du changement climatique. 

Pour faire face aux défis du changement climatique (CC), le Burkina Faso a mis en place 

plusieurs stratégies d’adaptations. Cependant, l’agriculture burkinabè reste toujours fortement 

dépendante de la pluie et tributaire des effets du changement climatique.  

Dans leur rapport de Janvier 2009, le Comité National des Irrigations Et du Drainage du 

Burkina indique que le Burkina Faso et les autres pays du Sahel sont confrontés de façon 

particulière au phénomène du changement climatique qui se caractérise leur contexte par : 

• la baisse tendancielle de la pluviométrie 

• la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviosité 
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• la concentration de la pluviosité annuelle sur deux mois (Juillet et Août).  

Le tableau 1 qui présente la pluviométrie recueillie à Ouagadougou de 1995 à 2008 illustre 

bien cette situation : 

Tableau 1:Pluviométrie Ouagadougou 

 Moy. 

1975-2007 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fév. 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mar  4.3 0.00 0.00 2.1 0.00 1.7 0.00 0.00 0.00 3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 5.5 

Avr  26,6  4,5  19,3  51,4  14,0  16,1  38,6  0,0  3,3  20,9  87,9  37,3  2,3  56,4  0,0 

Mai 58,8  42,0 53,0  55,6  76 54,7  79,0 69,9 27,8  58,8  69,6  57,5  14,2  30  77,6 

Juin 91,3  126,4  47,4 59,2  70,6 66,8  153,2 17,3  43,5  150,9  30,9  92,4  75,1  28,2  106,9   

Juil.  163,0  108,1  148,9  117,1  85,6  224,7  196,5  210,5  171,0 177,5 207,5  161,1 145,7 274,8 

Août 203,6  230,2  195,8  172,0  187,8  239,1  122,1  177,3  179,6  122,3  185,3  278,9  205,6  283,2  171,7 

Sep 116,6  148,9  229,7  52,1  230,8  180,5  25,2  104,1  161,7  135,4  144,2  146,2  109,2  133,7  

Oct. 28,4  11,1  22,3  42,2  35,1  10,2  61,4  20,7  18,2  54,8  18,8  19,6  34,7  3,2  

Nov. 1,0 0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  9,1  0,0  0,0  0,0 0.0  

Déc. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

Total  693,7  671,2  716,4  578,7  699,9  793,8  676,0  599,8  605,1  725,4  753,3  883,7  602,2  680,4  636,5 

(Source: IRD, 2009)  

L’année 2007 a particulièrement concentré tous les effets pervers de cette situation, lesquels 

ont culminé avec l’arrêt des pluies en mi-septembre entraînant la crise alimentaire aiguë que 

le pays a connu. 

La question est donc de savoir comment les réponses endogènes au niveau communautaire 

peuvent être complétées et intégrées aux réponses scientifiques, techniques, politiques à 

d’autres échelles, afin que les conséquences du changement climatique ne détruisent pas les 

efforts de développement entrepris dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté, les 

Objectifs de Développement du Millénaire, et n’en maintiennent les populations dans le 

cercle vicieux de la pauvreté? Pour accompagner les solutions endogènes et locales pratiquées 

par les populations, des réponses scientifiques, techniques, politiques ont été émises à travers 

des réflexions en matière de changement climatique (exemple : les PANA) et des projets de 

recherche de certaines institutions telles que : l’AGRHYMET, l’ICRISAT ou le 2iE.  

Face à cette situation d’ensemble qui fragilise et rend chaque jour plus précaire l’agriculture 

pluviale, il pourrait être intéressant de prévoir  une irrigation d’appoint en saison des pluies 

pour sécuriser la production agricole pluviale et limiter les conséquences néfastes du CC.  
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L’irrigation de complément est une irrigation réalisée pendant les séquences sèches de la 

saison des pluies, au début et à la fin surtout, mais aussi à certains moments clés de la 

croissance des plantes. Robert (1996) montre que l’eau représente un facteur clef du 

développement et de l’augmentation de la productivité agricole. Elle constitue un facteur 

essentiel d’amélioration et de stabilisation des rendements. Il est recommandé de prendre en 

considération le développement de l'irrigation de complément comme stratégie de 

renforcement des capacités d’adaptation. A cet effet, il est indispensable non seulement de 

valoriser les points d’eau disponibles, mais également de construire de petits réservoirs 

capables de mobiliser l’eau nécessaire pour l’irrigation de complément. Un système 

d’irrigation transportable par les producteurs pourra assurer en temps réel le complément 

d’eau pour enrayer le déficit hydrique engendré par les poches de sécheresse (PANA DU 

BURKINA FASO, 2006). 

Dans le cadre de notre mémoire de fin de formation, la localité de Tougou au BURKINA 

FASO étant le site expérimental de travaux du 2IE sera le site de notre étude. Notre idée  est 

d’évaluer, notamment à partir d’un model biophysique (CROPSYST), l’intérêt de l’irrigation 

de complément pour les revenus des producteurs sur une parcelle.  

III.  Objectifs : 

 Pour tenter de comprendre et d’apporter des solutions à cet état des faits, la présente étude se 

consacre à « Évaluer l’intérêt de l’irrigation de complément sur les revenus des 

producteurs et l’environnement dans la localité de Tougou ». Cet objectif principal se 

décompose en différents objectif spécifiques qui dans leur agencement constitue l’ossature de 

ce travail. Il s’agit de : 

• Simuler différents traitements sur la culture en rapport avec le rendement ; 

• Simuler l’impact de l’irrigation de complément sur la croissance des plantes ; 

• Evaluer l’efficacité de chaque traitement du point de vue économique et 

environnemental. 

Au terme de cette étude, les résultats escomptés sont :    

• Un bon traitement de la culture en irrigation de complément est identifiées et un 

calendrier d’irrigation proposé ; 
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• La sécurisation de la production agricole est assurée et le rendement augmente, ce qui 

induit une augmentation de revenu ; 

• La collecte d’informations agro climatiques, techniques et socio-économiques pour 

alimenter les banques de données agricoles nationales. 

Le présent travail, outre une introduction et une conclusion, s’articule autour de trois 

chapitres : 

• Un premier chapitre présentera l’introduction générale ainsi que la problématique 

et le contexte de notre étude. 

• Un second chapitre traitera des matériels et méthodes adoptés pour atteindre notre 

objectif. 

• Un troisième chapitre exposera les résultats de notre travail qui seront suivis d’une 

discussion. 

Enfin, nous présenterons nos recommandations et perspectives de recherche. 
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Chapitre1 : MATERIEL ET METHODES 

I. Description de la zone d’étude : Le village de Tougou 

La zone d’étude est le village de Tougou au Burkina Faso, situé dans le département de 

Namissiguima  à 23 km de Ouahigouya capitale de la province du Yatenga, à 297m d’altitude, 

entre les latitudes 12° 34 ' 0N et longitudes 2° 27 ' 0W.  

a. La pluviométrie 

Le climat constitue l'environnement de croissance des plantes en ce sens qu’il représente, par 

exemple, une quantité moyenne annuelle d'insolation et de pluies. Faute de données 

météorologiques sur plusieurs années sur Tougou, nous utiliserons les données de la station de 

Ouahigouya (1961-2003). Elles montrent que la pluviométrie se caractérise par une forte 

variabilité spatio-temporelle, avec une moyenne interannuelle de 586,85 mm (figure 1).  

 

 

Figure 1: Variation de l'indice pluviométrique à Ouahigouya  

 

Cette grande variabilité climatique, fait ressortir la nécessité de pratiquer une irrigation 

d’appoint pour sécuriser la production agricole. 
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b. Le sol : 

Le sol est considéré surtout comme une ressource, en ce sens qu'il représente un 

environnement susceptible de stocker temporairement de l'eau et des nutriments pour faire 

pousser les cultures. Sur notre site, les sols sont de trois types  (BUNASOL): 

• Sols argilo-calcaires : superficiels, sensibles à l’érosion ; 

• Sols sablo-limoneux, profonds et perméables, faciles à travailler, avec une faible 

capacité de rétention ; 

• Sols argilo-limoneux : faible capacité de rétention d’eau. Ils sont imperméables, 

peu profond et difficiles à travailler. 

II.  Les modèles biophysiques 

Les modèles biophysiques sont des modèles de simulation de croissance des plantes capables 

d’établir les rapports inputs/outputs en ce qui concerne la production végétale permettant à 

l’économiste de construire la fonction d’ingénieur (louhichi, 1997). Ces fonctions relient les 

actes techniques aux produits donnant des indications précises sur la réponse des cultures pour 

chaque combinaison de facteurs.   

Ces modèles biophysiques, sont en rapport avec l’état du sol, le mouvement de l’eau et les 

interventions humaines (labours, fertilisations, irrigations, etc.). Ils sont établis par des 

agronomes après de très longues observations regroupées sous forme de base de données 

autour de grandes fonctions biogéochimiques (Boussemart et al (1994) cité par Louhichi, 

2001) 

La demande pour les modèles biophysiques a conduit au développement d’un nombre élevé de 

modèles de plus en plus spécialisés. Parmi ces modèles, on en cite quelques-uns capable de 

mesurer l’effet du sol, du climat et des pratiques culturales sur les rendements des cultures 

comme : 

• EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) développé pour simuler les effets du 

sol, du climat, des pratiques et des rotations culturales sur l’érosion puis l’effet à long 

terme de celui-ci sur les rendements des cultures ; 

• CROPSYST (Cropping Systems Simulation model) initié par le département des 

systèmes biologiques de l’université de Washington (Etats Unis) au début de l’année 



Stratégies d’adaptation aux changements climatiques : Impacts de l’irrigation de complément sur les revenus et 
l’environnement dans le village de Tougou (BURKINA FASO). 

 

Noubadoum MAKAMBAYE                        option : Environnement                         Promotion 2011  11 

 

1990 et continue à se développer grâce à la coopération de chercheurs du monde entier. 

Ce modèle sert à étudier aussi les effets du climat, des sols et des pratiques culturales 

sur la productivité et l’environnement des systèmes de production. C’est un modèle à 

pas journalier mais aussi multi-annuel, ses résultats sont diversifiés et peuvent être 

observés en termes de rendement des cultures, de bilan d’eau drainé, d’érosion du sol, 

de nitrate lessivé, etc; 

• C.R.E.A.M.S (Chemicals Runoff and Erosion from Agriculture Management Systems) 

Production and Externalities Simulator) est un modèle développé dans les pays à 

climat « tempérés » pour simuler l’effet de l’érosion (Haith D.A., 1987 cité par 

Louhichi 1997) ; 

• APES (Agricultural Production and Externalities Simulator) est un modèle modulaire 

de simulation développé dans le cadre du projet européen SEAMLESS pour estimer les 

processus biophysiques des systèmes de production agricole en réponse aux conditions 

climatiques et aux différentes techniques de production. Il est développé pour certaines 

régions prenant en considération leurs spécificités climatiques et leurs types des sols. Il 

permet de déterminer pour plusieurs niveaux d’inputs, les niveaux d’externalités et les 

rendements. 

• DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer ) utilise des fonctions 

simplifiées pour prévoir la croissance des cultures sous l’influence des principaux 

facteurs qui affectent les rendements, à savoir, la génétique, les paramètres climatiques 

( le rayonnement solaire, les températures maximale et minimale, les précipitations ), 

les sols et les pratiques culturales. Il décrit quotidiennement le développement et la 

croissance de la plante par rapport aux facteurs environnementaux (sols, paramètres 

météorologiques et pratiques culturales). Le modèle DSSAT simule également le 

bilan hydrique du sol, de la culture et simule les effets des différents taux 

d’intrants agricoles notamment l’azote. Ces bilans permettent d’apprécier les 

effets d’une déficience en azote et d’un déficit hydrique du sol et de présenter 

la distribution des hydrates de carbone dans la culture 
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III.  Choix des outils : 

Notre objectif est d’analyser l’incidence de l’irrigation de complément sur les revenus et 

l’environnement. Les indicateurs d’évaluation identifiés sont entre autres : la consommation 

d’eau, le rendement, l’utilisation des intrants. 

Cette analyse doit tenir compte de la variabilité observée sur le climat (pluviométrie irrégulière 

selon les saisons et les années) et doit être valable à l’échelle d’une parcelle représentative. 

Elle doit prendre en compte la variabilité hydrodynamique des sols, le choix de cultures et les 

modes de gestion de l’irrigation, variables selon les années en fonction des conditions 

climatiques. 

Nous avons fait le choix d’utiliser un logiciel de simulation des cultures (Cropsyst). C’est un 

modèle qui présente l’avantage de ne pas bâtir ses résultats sur une extrapolation du passé, ni 

sur les essais expérimentaux et elle permet l’extrapolation des résultats dans le futur. Il est 

capable de reproduire le fonctionnement du système sol-plante à l’échelle de la parcelle afin 

d’établir des courbes de réponse de la culture (rendements) à l’eau et à l’azote pour notre sol et 

les types d’années. Cependant, elle nécessite une grande quantité d’informations et un grand 

nombre de paramètres et elle est très spécifique, d’autant plus lorsqu’il s’agit de l’étude des 

caractéristiques environnementales. 

Le choix du site est dû au fait que la région de Tougou représente une zone type du sahel à 

travers son sol, son climat. 

La culture utilisée comme référence dans nos simulations, est le maïs : son choix est dû au fait 

que c’est une culture à l’instar des autres (Sorgho, blé, etc.) qui nécessite une irrigation de 

complément pendant la saison des pluies. 

La caractérisation de la parcelle doit ce faire à deux principaux niveaux: 

• du point de vue de la structure (taille de la parcelle, type de culture, itinéraire technique, 

prix de vente des produits…) ; 

• Et du point de vue des processus de fonctionnement à l’échelle de la parcelle. Il s’agit 

d’établir pour chaque culture, une fonction de production mettant en relation l’irrigation, 

la fertilisation, avec le rendement de la culture.  
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Figure 2: Démarche méthodologique 

IV.  Collecte des données : 

Les données ont été recueillies essentiellement auprès des personnes ressources et dans la 

littérature. Les données recueillies sont: 

• Les données météorologiques (1961 à 2003) de la station d’Ouahigouya ; 

• Les données sur la gestion des cultures et sur l’analyse des sols ont été obtenues au 

travers de la recherche bibliographique ; 

• Le prix des intrants par le RECA ; 

• Le coût du m3 fourni par l’ONEA. 

V. Description du modèle: Cropsyst 

Cropsyst est un modèle de simulation de culture qui reproduit de manière dynamique  le 

fonctionnement du sol et de la plante en fonction du climat et des pratiques culturales. Cette 

reproduction se fait à partir des lois biologiques et physiques connues ou des relations 

empiriques. Le modèle permet de simuler le rendement, la lixiviation du nitrate, l’érosion et la 

consommation d’eau par les cultures à l’échelle d’une parcelle bien définie. Il s’appuie pour 

cela sur le type sol, le climat, la succession de cultures et le mode de gestion. 

 

 

 

Modèle Biophysique : Cropsyst pour simuler les rendements et l’eau d’irrigation pour la 

culture, sol, le type de traitement. 

Estimation du coût de production de chaque type de traitement- Evaluation économique 

et environnemental de chaque traitement- proposition d’un calendrier d’irrigation. 
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Données d’entrées                                                      Données de sortie 

 

Climat                                                                                 Rendement 

Sol                                                                                       Erosion                                    

Cultures                                                                             « Gestion optimal », quantité, période                                         

Gestion des cultures                                                              de :- Irrigation- Fertilisation 

Figure 3: structure du simulateur Cropsyst: données d'entrée et de sortie du model 

La simulation comprend : 

• Bilan hydrique : il inclut la précipitation, irrigation, écoulement, infiltration, 

redistribution d’eau dans le profil du sol, transpiration des plantes et évaporation ; 

• Le bilan d’azote minéral se compose des bilans séparés pour le nitrate et l’ammonium. 

Le processus inclut les transformations du nitrate, l’absorption d’ammonium, la 

fixation symbiotique et la demande des cultures ; 

• Phénologie des cultures : sa simulation est basée sur l’accumulation journalière des 

températures au dessus d’une température de base et au dessous d’une température 

maximale pour arriver à certains stades de croissance ; 

• Accumulation de la biomasse aérienne : la base des calculs est la détermination de la 

biomasse potentielle (sans stress) à partir de la transpiration potentielle de la culture et 

de la fraction de la radiation photosynthétique active interceptée par la plante. Cette 

biomasse potentielle est soumise quotidiennement au stress hydrique et azoté.  

Dans Cropsyst, les indices de stress sont définis comme étant le rapport de la biomasse 

permise par les conditions de culture par rapport à la biomasse potentielle permise par les 

conditions de culture par rapport à la biomasse potentielle permise par le rayonnement et la 

température (Carmona, 2005). Ce rapport est calculé chaque jour, pour plusieurs facteurs de 

stress (radiation, température, eau, azote, salinité) et durant tout le cycle. 

• Développement de la surface foliaire : l’augmentation de la surface foliaire pendant la 

période végétative exprimée comme surface de feuille par unité de surface de sol, est 

calculé comme fonction de la biomasse accumulée. 

 

    CROPSYST 
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• Croissance des racines : on considère la croissance en profondeur et en densité des 

racines. Elle est synchronisée avec la croissance des feuilles et soumise également au 

stress hydrique et azoté. La croissance des racines continue jusqu’à ce qu’elles 

atteignent la profondeur maximale. 

• Le rendement : il dépend de la biomasse totale cumulée au stade maturité 

physiologique et de l’indice de récolte. 

Données nécessaire pour la construction du modèle. 

Pour la construction du modèle, il est nécessaire d’introduire certains paramètres qui 

caractérisent la zone, le climat, les cultures, et le sol. Ces données vont être organisées dans 5 

fichiers différents : simulation, localisation, sol, cultures et gestion de cultures. 

• Le fichier de simulation : il précise la date de début et de fin de la simulation, ainsi 

que la rotation que nous voulons simuler et les valeurs de certains paramètres qui font 

référence aux conditions de départ ; 

• Fichier de localisation : il précise la situation géographique de la zone (latitude) et le 

fichier de climat à utiliser. Dans notre cas, on a utilisé une série climatique de 44 ans 

(1961-2003) de la station de Ouahigouya ; 

• Le fichier de sol : il contient les caractéristiques du sol par couche. On doit préciser 

pour chacune d’entre elles son épaisseur et sa texture.  A partir de ces valeurs, le 

modèle calcule la densité du sol, le volume d’eau à la capacité au champ et au point de 

flétrissement permanent, la liaison entre le volume d’eau contenu dans le sol et le 

potentiel d’eau.  Nous avons retenu le sol de type sablo-limoneux pour nos simulations 

Les pourcentages en sable, argile et limon de ce sol sont respectivement : 51%, 21%, 

28% (BUNASOL, 2006) ; 

Tableau 2: Sol argilo-calcaire 

Profond 

(cm) 

Granulométrie M.O

. 

(%) 

Calcair

e 

Total 

(%) 

pH 

eau 

C.E.C. (meq/100g) 

 

Taux 

sat S/T 

(%)  argile LF LG SF SG K Ca Mg T 

0-25 34 25 16 15 9 1,8 1,4 7,9 0,2 25 1,1 19 100 

25-50 34 27 15 15 8 1,3 0,0 7,8 0.15 23 1,1 19 100 

50-75 35 33 12 9 4 0,5 0,0 7,9 0,14 26 1,6 22 100 

75-105 41 33 12 10 3 0,4 0,0 8,0 0,17 25 1,9 22 100 

115-140 34 45 12 5 3 0,1 25,0 8,5 0,13 38 3,7 17 100 

� 140 34 29 9 4 3 0,1 3,0 8,4 0,28 40 5,9 24 100 
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Source : BUNASOL (BF) 

Tableau 3: Sol sablo-limoneux 

Profond 

(cm) 

Granulométrie M.O

. 

(%) 

Calcair

e 

Total 

(%) 

pH 

eau 

C.E.C. (meq/100g) 

 

Taux 

sat S/T 

(%)  argile LF LG SF SG K Ca Mg T 

10-21 15 20 28 32 2 2,5 70 8,2 0,16 36,6 0,80 14,3 100 

38-51 9 12 19 46 14 0,7 64 8,5 0.13 32,4 0,60 7,6 100 

51-64 9 12 18 51 11  66 8,5 0,06 32,7 0,60 7,3 100 

81-92 8 11 20 49 13  68 8,6 0,04 32,7 0,70 6,8 100 

92-100 5 6 7 39 44  41 8,6 0,04 29,9 0,60 4,2 100 

Source : BUNASOL (BF) 

Tableau 4: Sol argilo-limoneux 

Profond 

(cm) 

Granulométrie M.O

. 

(%) 

pH 

eau 

C.E.C. (meq/100g) 

 

Taux 

sat S/T 

(%)  argile LF LG SF SG K Ca Mg T 

0-18 13 28 45 10 4 1,2 6,9 0,08 7,5 0,60 8,3 99 

30-38 15 28 44 10 3 0,8 7,8 0.06 8,2 0,60 8,9 100 

38-50 24 30 36 9 2 0,5 8,1 0,08 9,0 1,00 10,5 96 

50-70 34 29 29 8 2  8,1 0,14 12,0 2,40 16,3 90 

95-110 32 33 27 8 1  7,0 0,15 11,5 4,60 20,4 81 

Source : BUNASOL (BF) 

 Avec,    LF= limon fin ; LG= limon gros ; SF= sable fin ; SG= sable gros 

                 M.O.= matière organique ; C.E.C.= capacité d’échange cationique. 

• Fichier de gestion : il comprend les opérations de gestion de la culture, qui peuvent être 

programmées à des dates fixes ou bien relatives aux stades phrénologiques de la plante. 

• Fichier de culture : c’est un fichier clef pour la simulation.il comprend les modules 

suivants : 

- Phénologie : nous précisons ici les besoins de températures de la culture pour 

arriver aux différents stades de développement ; 

- Morphologie : Surface foliaire maximale, profondeur des racines, surface 

foliaire spécifique et d’autres paramètres qui déterminent les caractéristiques 

foliaires et racinaires ; 

- Croissance : coefficient de transpiration de la biomasse, efficience d’utilisation 

de la radiation et/ou paramètres de réponse au stress ; 

- Nitrate : azote demandé par la culture et capacité d’absorption des racines ; 
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- Indice de récolte : rapport entre la quantité récolté et la biomasse totale. 

 

Calibration et validation du modèle : 

Après introduction des données, nous devons ajuster les paramètres pour les adapter aux 

conditions particulières de la région. Il s’agit d’arriver à un modèle qui reproduise bien le 

fonctionnement des cultures.  

Le calibrage du modèle nécessite l’ajustement de certains paramètres dans un intervalle 

raisonnable de fluctuation. Puisque le modèle estime le développement et la croissance des 

cultures répondant aux conditions optimales, les valeurs des paramètres qui décrivent la 

morphologie et les processus physiologiques doivent faire référence aux conditions optimales 

de croissance (Carmona, 2005). On devra prendre en compte les aspects suivants : 

• Phénologie : 

Le premier pas est la définition correcte du cycle de la culture. Nous pouvons caller les dates 

de floraison et maturité physiologique de la culture. Le but est d’arriver à avoir comme sortie 

de la simulation quand nous essayons les conditions réelles de culture, les mêmes dates que 

celles que l’on observe dans la réalité. 

• Morphologie :  

Les paramètres clefs sont la profondeur maximale d’enracinement des racines et le coefficient 

d’extinction de la lumière. Nous devons trouver grâce à des simulations successives celles qui 

s’adaptent le mieux à notre situation. 

• Paramètres physiologiques de la culture : 

Ceux qui vont affecter le plus la croissance sont : la superficie spécifique des feuilles, le 

coefficient de répartition tige/feuille, durée de la feuille, température optimale de croissance et 

durée de son effet. 

• Paramètres de croissance : 

Production de la biomasse potentielle en fonction de la transpiration et du rayonnement. 

Biomasse limitée par l’eau et par l’azote. 



Stratégies d’adaptation aux changements climatiques : Impacts de l’irrigation de complément sur les revenus et 
l’environnement dans le village de Tougou (BURKINA FASO). 

 

Noubadoum MAKAMBAYE                        option : Environnement                         Promotion 2011  18 

 

Les années types ont été choisies sur la base de la pluviométrie annuelle observée sur une série 

de 44 ans (1961 – 2003, station de Ouahigouya). Suivant les valeurs de la série (tableau 5), 

nous avons sélectionné trois types d’années: 

• Une année sèche (1983) : celle avec la déviation par rapport à la médiane la plus basse, 

après avoir écarté les deux valeurs extrêmes (la plus basse et la plus élevée) ; 

• Une année moyenne (1975/1986) : celle dont la pluviométrie annuelle s’approche le 

plus de la médiane de la série ; 

• Une année humide (1963) : celle avec la déviation la plus élevée après avoir écarté les 

valeurs extrêmes. 
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Tableau 5:Précipitation totale annuelle et écart par rapport à la médiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données sont recueillies à la station de Ouahigouya (1961-2003). 

 

Année 
P annuelle 

(mm) 
P annuelle – 
médiane (mm) 

1961 749 162,15 

1962 805,9 219,05 

1963 819,3 232,45 

1964 591 4,15 

1965 751 164,15 

1966 660,3 73,45 

1967 782,2 195,35 

1968 702,1 115,25 

1969 610,3 23,45 

1970 521,7 -65,15 

1971 481,4 -105,45 

1972 501,5 -85,35 

1973 477 -109,85 

1974 758,2 171,35 

1975 583,2 -3,65 

1976 520,1 -66,75 

1977 357,5 -229,35 

1978 775,9 189,05 

1979 578,7 -8,15 

1980 576,1 -10,75 

1981 836,1 249,25 

1982 360,1 -226,75 

1983 358,2 -228,65 

1984 391 -195,85 

1985 420,3 -166,55 

1986 590,5 3,65 

1987 466,4 -120,45 

1988 707,1 120,25 

1989 612 25,15 

1990 403,1 -183,75 

  
Médiane 
(mm) 586,85 
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Les simulations ont été faites pour la culture de maïs. Nous avons simulé le comportement de 

la  culture vis-à-vis d’un apport de NPK et d’urée, et aussi d’un apport d’eau d’irrigation sur 

30 ans (1971-2000). Le calage du modèle a été fait en comparant les rendements simulés par le 

modèle avec les valeurs données de la campagne agricole obtenues sur le site d’AGRISTAT. 

Aussi les valeurs simulées étaient très proches des valeurs réelles : ainsi, nous pouvons 

considérer qu’il est bien calibré et qu’il représente bien notre système. 

Choix du scénario : 

Une fois qu’on est arrivé à modéliser le fonctionnement du système agricole de l’exploitation, 

l’étape suivante consiste à simuler les scénarios possibles pouvant impacter sur 

l’environnement (besoins en eau d’irrigation, le rendement) et les résultats économiques. Le 

scénario envisagé est la suivante : 

• Scénario : optimisation des rendements et élaboration du calendrier d’irrigation du 

maïs. 

Dans ce scénario, cinq types de traitement ont été considérés sur cinq situations : 

La parcelle considérée à une superficie de 1ha 

- une situation de base (T0) : apport d’engrais, sans apport d’eau pendant les séquences 

sèches. 

                 T0= 50kg NPK + 50kg urée. (Sans irrigation) 

- situation T1= 100kg NPK     + 100 kg urée (sans irrigation) 

- Situation T2= T0 + apport d’eau de 20mm pendant les séquences sèches. 

- Situation T3= T0 + apport d’eau à la capacité au champ 

- Situation T4= T1 + apport d’eau de 20mm pendant les séquences sèches 

- Situation T5= T1 + apport d’eau à la capacité au champ 

Les valeurs de 50 Kg et 100 Kg dans chacun des cas respectivement pour NPK et l’urée sont 

subjectives. Cependant on utilise ces valeurs parce qu'elles sont autour de celles 

recommandées par les études antérieures. 

Aussi, les paysans africains n'ont pas assez de moyens pour s’offrir des niveaux de 

fertilisation plus élevés.  
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La valeur de 20mm est utilisée parce que c'est une pluie qui contribue effectivement à la 

recharge de la réserve hydrique du sol en zone sahélienne. Pour la simulation T3 et T4, 

l’apport de 20mm d’eau s’est fait seulement une fois sur tout le cycle de la plante : on a donc 

une situation où l’irrigation n’est pas contrôlée. 

La capacité au champ est la capacité de rétention maximale en eau du sol. Elle a été 

déterminée par Cropsyst. La dose d’eau apportée est de l’ordre de 60mm : Cela veut dire que, 

trois irrigations de 20 mm chacune ont été appliquées à partir du mois de septembre jusqu'a la 

fin du remplissage des graines, à intervalle de 10 jours et cela fait un total de 60 mm. Ce cas, 

correspond à une irrigation contrôlée. 

• Estimation du coût de production de chaque traitement : 

L’objectif est d’évaluer le prix moyen du mètre cube d'eau, du kg de NPK ainsi que celui du 

kg d’urée afin de montrer le coût  estimatif de chaque traitement. Cette estimation permettra 

de connaitre suivant le type de traitement celui qui est le plus efficace du point de vue 

environnemental et économique.  
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Chapitre2 : RESULTATS ET DISCUTION 

I. Résultats du scénario : 

Comme scénario, nous avons utilisé le modèle biophysique Cropsyst pour rendre compte du 

rendement généré suivant l’apport en fertilisant et le taux d’irrigation. Notre but est de pouvoir 

ajuster la dose d’eau et de fertilisations en tenant compte des besoins de la culture. Pour 

chaque dose d’eau, nous obtenons parmi les données de sortie le rendement de la culture. Le 

tableau  6 présente les différentes combinaisons entre les simulations envisagées:  

Tableau 6 : Combinaison entre les différents types de traitements 

Cas de figure T1 T2 T3 T4 T5 
T0 * * * * * 
T1  * * * * 
T2   * * * 
T3    * * 
T4     * 

* : combinaison entre deux cas de figure. 

Toutes les combinaisons qui ont été faites avec la simulation de base c’est-à-dire T0 ont 

montrés que les rendements obtenus sans un apport d’eau pendant la séquence sèche sont 

faibles (voir annexe). Ceci  peut s’expliquer par le fait que lors des phases les plus sensibles, 

c'est-à-dire les mois de Septembre et Octobre,  il y a eu des séquences sèches qui n’ont pas été 

complétées par une irrigation d’appoint permettant à la culture de  boucler son cycle dans de 

bonnes conditions. 

Les rendements obtenus suite à la simulation T1 (5863kg/ha) sont inférieurs à ceux obtenus 

des simulations T2 (5951kg/ha), T3 (6331kg/ha), T4 (5951kg/ha) et T5 (6331kg/ha) mais 

nettement supérieurs à T0 (5856kg/ha). On peut dire que bien qu’il n’a pas eu un apport d’eau 

d’irrigation, la culture a eu une double dose de fertilisants (100kg NPK et 100kg urée). Donc 

la situation T0 en plus d’un manque de complément en eau, les besoins en fertilisation de la 

plante ne sont pas satisfaits. 
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Figure 4: courbes de réponses aux rendements de la simulation T0 et T1 

Les simulations T3 et T5 présentent les rendements satisfaisants. Nous constatons qu’à travers 

ses simulations, la connaissance da la capacité au champ est très importante car elle permet de 

calculer la dose à apporter lors d’une irrigation. Pour les deux cas, les apports en fertilisation 

étaient différents (50kgNPK et 50kg urée pour le T3 et 100kgNPK et 100kg urée pour T5) mais 

les rendements sont sensiblement les mêmes.  Ce cas s’explique par le fait que l’élément qui 

influence le rendement est la quantité d’eau apportée en complément. Ainsi, nous pouvons 

apprécier le rôle de l’irrigation de complément à travers ces deux simulations. 

 

Figure 5: courbes de réponses aux rendements de la simulation T5 et T3. 
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Figure 6: moyenne des rendements pour les différents types de traitement. 

La figure ci-dessus (figure 6), montre les différentes proportions de rendement obtenues 

suivant les types de traitement. Nous constatons que les traitements T5 et T3 ont sensiblement 

un même rendement. Cette observation est aussi faite pour les traitements T0 et T1 ainsi que T2 

et T4. Cependant nous n’avons pas le même type de traitement. Prenons l’exemple de T5 et T3 : 

ils ont eu la même quantité d’eau sur les mêmes périodes mais la dose de fertilisation est 

différente. Ce qui met en évidence le rôle capital de l’irrigation de complément dans la 

sécurisation de la production agricole. Une augmentation de la quantité de fertilisant n’est pas  

nécessairement suivie d’une augmentation du rendement mais par contre cette situation peut 

créer une augmentation de la lixiviation. Le résultat obtenu est en rapport avec les études 

effectuées par Carmona. G (2005) qui trouve un même rendement (7700 kg/ha) pour un 

traitement de maïs avec 200kg d’azote et 200mm et un autre traitement du maïs avec 130kg 

d’azote et 250mm. Aussi Carmona. G montre qu’avec une combinaison (100kg d’azote, 

165mm d’eau), on obtient un rendement de 4900 kg, supérieur à celui obtenu avec 180 kg 

d’azote et 165mm d’eau. Il montre également qu’au dessus de ces doses, la culture ne profite 

pas de cet azote, ce qui augmente la pollution. 

A travers ce scénario, nous avons choisi comme doses optimales celles qui nous donnent le 

rendement satisfaisant pour établir un calendrier d’irrigation pour le sol sablo-limoneux. 

Ainsi, on a le tableau 7 ci-dessous :  
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Tableau 7: Calendrier d'irrigation en fonction du type de traitement. 

 
 

Date 
d’irrigation 

Type de traitement 

Première irrigation 20 septembre 50kg NPK + 50kg urée + 20mm d’eau 
Deuxième 
irrigation 

01 octobre 50kg NPK + 50kg urée + 20mm d’eau 

Troisième 
irrigation 

10 octobre 50kg NPK + 50kg urée + 20mm d’eau 

  

Le calendrier proposé est à titre indicatif car le climat varie d’une manière inter-saisonnière. 

Les dates conseillées correspondent à la phase de remplissage des graines qui est une phase 

très sensible dans le cycle du développement du maïs. 

II.  Coût de production des différents traitements  

Pour un 1 ha, la quantité d’eau à apporter pour atteindre un niveau de pluie de 20mm est 

200m3 soit 200000l. Le prix de l’ONEA pour 1m3 d’eau s’élève à 188 F CFA. Selon le 

Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA), au Burkina Faso un sac de 

50kg de NPK coûte 16346 f CFA  et un sac de 50kg d’urée coûte 14400 f CFA. 

1m3                                         188 f CFA donc 200m3 équivaut à : 37600 f CFA. 

- Coût du traitementT0 : 

        T0 = 50kg NPK + 50kg urée                                                                                                                              

      Coût du traitement T1 : 

T1 = 100kg NPK     + 100 kg urée 

- Coût traitement T2 : 

T2 =  T0 + 200m3 

- Coût de traitement T3 : 

T3 = T0 + 3* 200m3 

- Coût de traitement T4 

T4 = T1 + 200m3 

 T0 = 30 746 F CFA  

T1 = 61 492 F CFA 

T2 = 68 346 F CFA 

T3 = 143 546 F CFA 

T4 = 99 092 F CFA 
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- Coût de traitement T5 : 

     T5 = T1 + 3* 200m3 

 

Suivant ces calculs, le constat est que les traitements qui génèrent plus de rendement sont les 

plus coûteux (T5 et T3). Cependant lequel est du point de vue économique en environnemental 

plus efficace pour le producteur? 

Un sac de 100 kg coûte en moyenne 14000 f CFA. 

- Le traitement T5 donne 6331kg/ha soit environ 63sacs/ha. Donc  si nous considérons 

que le producteur vend toute sa production, il gagne 882 000 F CFA. 

Le coût d’investissement est de 174 292 F CFA.  

Le bénéfice sera : BT5 =  882000 f CFA – 1740292f CFA = 707708 F CFA 

- Le traitement T3 donne le même rendement donc un même prix de vente de 882000 F 

CFA 

Le coût d’investissement est de : 143 546 F CFA. 

Le bénéfice sera : BT3 = 882000 f CFA – 143546 = 738 454 f CFA. 

En conclusion BT3 est supérieur à BT5. 

Sur cette base, nous pouvons dire que le traitement le plus efficace du point de vue 

économique, que peut choisir un producteur est le traitement T3. Du point de vue 

environnemental, le traitement T3 utilise moins de NPK et d’urée que le traitement T5 pour un 

même rendement : donc le traitement T3 entraine moins de pollution (du sol, de la nappe, des 

eaux de surface) par les engrais. 

 

 

 

 

T5 = 174 292 F CFA 
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 

 

Le changement climatique est une réalité dont la gravité peut être accentuée si les stratégies 

d’adaptation ne sont pas prises en compte de façon radicale. L’une des stratégies pour la 

sécurisation de la production agricole est l’irrigation de complément. 

L’irrigation de complément permet de compenser les poches de sécheresse pendant la période 

hivernale. Ceci dans l’optique de permettre à la culture de bien boucler son cycle sans souffrir 

des stress hydriques pendant les phases sensibles de son développement. 

La présente étude analyse d’une part  l’incidence de l’irrigation de complément sur les 

rendements des cultures en vue de sécuriser la production agricole et d’autre part évalue le 

coût de production des différents traitements en vue de voir la faisabilité pour un producteur 

sahélien. 

Pour atteindre cet objectif, un modèle de croissance des cultures (Cropsyst) a été utilisé. Afin 

de simplifier l’analyse, l’application de ce modèle est faite sur une parcelle d’expérimentation 

dans le village  de Tougou. Le modèle biophysique employé se base sur les fichiers de 

simulation, de la  localisation, du sol, des cultures et de la gestion de cultures pour simuler le 

rendement. Les données météorologiques proviennent de la station de Ouahigouya. Celles des 

rendements sont générées par notre modèle biophysique. Les doses d’eaux sont fixées suivant 

le taux de rechargement de la nappe dans la région sahélienne et les périodes sensibles au 

cours du développement de la culture.  

Pour cela un scénario a été analysé : le scénario concerne l’optimisation des rendements et 

l’élaboration du calendrier d’irrigation de la culture du maïs. Dans ce scénario quatre types de 

traitements simulés ont été comparés entre eux et avec un traitement de référence simulé qui 

intègre une situation de stress total sans apport d’une dose d’irrigation. Ensuite nous avons 

estimé un prix du m3 d’eau et avons utilisé le prix des sacs de 50kg d’urée et de NPK proposé 

par le RECA pour évaluer le coût des différents traitements. 

Les résultats obtenus montrent qu’un  apport de trois doses d’eau de 20mm  appliquées à partir 

du mois de septembre jusqu'a la fin du remplissage des graines, à intervalle de 10 jours fait 

augmenter le rendement de 6331 kg/ha. Cependant l’augmentation du rendement n’est pas due 

seulement à la dose d’eau apportée, elle est due également à l’apport des fertilisants minéraux. 
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L’évaluation du coût des traitements a montré que les traitements qui donnent les rendements 

optimaux sont les plus chers (T5 et T3, respectivement 174292 f CFA et 143546 f CFA). 

Cependant en comparant les coûts d’investissement avec les prix de vente, le constat est que 

le traitement T3 est le plus efficace du point de vue économique et environnemental. 

Au cours de cette étude, nous ne sommes basés que sur un seul type de sol de notre région 

(sablo-limoneux). Il serait intéressant de faire des simulations par type de sol de la région afin 

de voir l’impact de l’irrigation de complément sur les différents sols. Bien que le rendement 

soit aussi fonction de la fertilisation, nous recommandons de faire une étude approfondie sur 

l’impact de la fertilisation sur le rendement et sur le sol. Ceci permettra de connaitre à quel 

niveau la fertilisation peut contribuer à l’augmentation du rendement, quelle quantité peut 

faire baisser le rendement et provoquer une pollution du sol et de l’eau par le nitrate. 

On signale que les résultats obtenus avec le modèle doivent être interprétés avec prudence par 

un examen précis des choix effectués. En revanche, nous pouvons dire que le modèle 

biophysique Cropsyst permet de réaliser une analyse pertinente sur le comportement de la 

culture face aux différents types de traitement. 

Ce travail a permis de mettre en évidence le rôle important de l’irrigation de complément sur 

le revenu et l’environnement à travers une augmentation du rendement et le comportement de 

la plante de la culture face aux différents traitements. 
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ANNEXE: les différents types de courbe au rendement suivant les différentes 

combinaisons. 

 

Figure 7: courbes de réponses aux rendements de la simulation T4 et T5. 

 

 

Figure 8: courbes de réponses aux rendements de la simulation T4 et T1. 
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Figure 9: courbes de réponses aux rendements de la simulation T5 et T2. 

 

 

Figure 10: courbes de réponses aux rendements de la simulation T3 et T0. 
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Figure 11: courbes de réponses aux rendements de la simulation T2 et T0. 

 

 

Figure 12: courbes de réponses aux rendements de la simulation T2 et T1. 
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