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Résumé : La fonction « quadratique - double linéaire » (QDL) a été appliquée à une 
cinquantaine d’essais réalisés de 2003 à 2010 par la Faculté agronomique de Gembloux, sur 
les cultures d’orge d’hiver et de printemps, de froment, de colza et de lin oléagineux de 
printemps et d’hiver.  Pour tous ces essais, la QDL a été parfaitement satisfaisante. 
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The “Quadratic - dual linear “ (QDL) function of th e response of crop yields to 
nitrogen fertilization. Application in Gembloux.  
 
Abstract: The “quadratic - dual linear” (QDL) function found by the auters, uses the results 
of fifty tests on winter and spring barley, wheat, spring and winter linseed, winter rapeseed. 
For all these tests, QDL was perfectly satisfactory. 
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1. INTRODUCTION  

Cet article présente les fonctions (QDL) de 
réponse à la fumure azotée des cultures de 
céréales, lin et colza en essais dans les 
plates-formes de la Faculté des Sciences 
agronomiques de Gembloux (B), de 2003 à 
2010.  Cette étude vérifie l’adéquation à 
diverses cultures de la nouvelle fonction 
« quadratique double linéaire » (QDL) de 
la réponse des rendements à la fumure 
azotée, présentée d’autre part (La fonction 
QDL - Présentation, Monfort et Falisse 
(2010). 

2. MATERIEL ET METHODE 

Les essais « fumure azotée » sur lesquels 
se base cette étude ont été menés chacun 
en blocs aléatoires en 4 ou 5 répétitions et 
analysés comme tels.  Ces essais 
comprenaient généralement différents 
fractionnements pour les niveaux de 
fumure azotée totale.  Pour approcher au 
mieux le potentiel de la culture, les 
meilleurs rendements observés pour 
chaque niveau ont été relevés.  A partir de 
ces rendements on tire la droite de 
régression du coefficient d’efficacité de 
l’azote fournissant les paramètres a et b de 
la QDL :  

Y = a/2 * N2 + b*N + Y0  

(quadratique – double linéaire (QDL)) 

où  
- Y0 est le rendement en absence de fumure 
azotée,  
- a et b sont donnés par la droite de 
régression du coefficient d’efficacité de 
l’azote en fonction de la fumure azotée 
CEN = a*N + b où :  
- a est le coefficient de régression,  
- b est égal à CEN quand N=0,  
ces deux nombres devant être exprimés 
avec au moins 4 chiffres significatifs 
quand l’unité de rendement est le kilo. 

Les formules pour calculer les fumures 
maximale (Nmax) et économiquement 
optimale Nopt) d’une QDL sont :  

Nmax = – b/a  

Ymax = Y pour Nmax 

Nopt = (PN/Py – b)/a  

=Nmax + PN/aPy 
(avec Nopt=0 qd (PN/Py-b)/a est <0) 

Yopt = Y pour Nopt 

avec Py = prix de vente unitaire de la 
récolte et PN = coût unitaire de l’azote. 

3 APPLICATION DE LA QDL AUX ESSAIS 
MENES A GEMBLOUX SUR DIVERSES 
CULTURES 

La QDL a été appliquée aux essais de 
fumures réalisés de 2003 à 2010, en 
escourgeon (10 essais), orge de printemps 
(17 essais), froment (16 essais), lin 
oléagineux de printemps (2 essais), colza 
d’hiver (11 essais) et contenant 
suffisamment de niveaux de fumure azotée 
croissante. 

Le tableau 1 présente les QDL spécifiques 
à chaque essai. Dans le tableau 2, les QDL 
moyennes par espèce ont été obtenues en 
utilisant pour coefficients, les moyennes 
des coefficients des QDL déterminées dans 
chaque essai. Ensuite, à partir de ces QDL 
moyennes, ont été calculés les Nmax, Nopt et 
les rendements correspondants.  Pour le 
calcul des Nopt, on a tenu compte d'un prix 
de l’ammonitrate 27 % et des prix de vente 
(PV) renseignés en bas du tableau 1 pour 
chaque type de culture.  Les QDL de 
chaque essai du tableau 1, avec les 
évolutions des CEN correspondants, sont 
donnés en annexe. 

Les courbes QDL moyennes des céréales 
et colza sont tracées dans la figure 1. Elles 
visualisent bien les différences moyennes 
entre les espèces du moins dans les 
conditions locales où sont réalisés les 
essais.  Il convient de souligner en effet 
que chaque essai est sous l’influence de la 
région culturale, du climat de l’année, de 
l’espèce, de la variété, de la fertilité 
naturelle de la parcelle, des techniques 
culturales autres que la fertilisation azotée 
…  
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Tableau 1 : fonctions QDL, fumures maximales et optimales (*) et les rendements correspondants 
dans les essais « fumure azotée » sur différentes cultures à Gembloux (B) de 2003 à 2010. - QDL 
functions, maximum and economically optimal yields and Manure, for different cultures in Gembloux 
(B) from 2003 to 2010. 
An. Escourgeon Fonctions QDL Ymax Nmax Yopt Nopt

1 ES04-03 Y = -0,1978 N2 + 56,02 N + 6397 10362 142 10320 127
2 ES05-11 Y = -0,1493 N2 + 55,82 N + 6261 11481 187 11424 168
3 ES06-10 Y = -0,1021 N2 + 38,51 N + 5386 9019 189 8937 160
4 ES06-12 Y = -0,0936 N2 + 31,83 N + 5455 8161 170 8071 139
5 ES07-04 Y = -0,1605 N2 + 46,61 N + 7763 11147 145 11095 127
6 ES08-04 Y= -0,0950 N2 + 38,19 N + 5510 9348 201 9260 171
7 ES08-06 Y = -0,1585 N2 + 42,22 N + 6651 9461 133 9408 115
8 ES09-07 Y = -0,1872 N2 + 70,62 N + 5033 11694 189 11649 173
9 ES10-04 Y = -0,1122 N2 + 47,26 N + 5648 10625 211 10550 185

10 ES10-05 Y = -0,1080 N2 + 44,93 N + 7046 11719 208 11641 181
Orge de printemps

11 OP03-23 Y = -0,1657 N2 + 49,66 N + 4806 8525 150 8493 136
12 OP04-18 Y = -0,1587 N2 + 46,56 N + 4358 7772 147 7738 132
13 OP05-24 Y = -0,2343 N2 + 49,27 N + 5571 8162 105 8139 95
14 OP05-25 Y = -0,1817 N2 + 46,94 N + 5269 8302 129 8272 116
15 OP05-26 Y = -0,1501 N2 + 39,85 N + 6169 8813 133 8778 117
16 OP06-23 Y = -0,1174 N2 + 34,70 N + 5192 7756 148 7711 128
17 OP06-27 Y = -0,3092 N2 + 65,84 N + 4486 7991 106 7973 99
18 OP06-31 Y = -0,2255 N2 + 52,05 N + 4835 7839 115 7815 105
19 OP07-24 Y = -0,1254 N2 + 14,25 N + 6144 6549 57 6506 38
20 OP07-25 Y = -0,1652 N2 + 22,97 N + 6198 6996 70 6964 56
21 OP08-22 Y = -0,1524 N2 + 37,09 N + 5552 7809 122 7774 107
22 OP08-23 Y = -0,2769 N2 + 47,49 N + 5689 7725 86 7706 77
23 OP09-13 Y = -0,1026 N2 + 38,36 N + 6128 9713 187 9660 164
24 OP09-12 Y = -0,1291 N2 + 34,54 N + 6105 8415 134 8373 116
25 OP09-11 Y = -0,0904 N2 + 27,04 N + 5549 7571 150 7512 124
26 OP10-15 Y = -0,1450 N2 + 40,36 N + 6016 8824 139 8788 123
27 OP10-19 Y = -0,1198 N2 + 37,40 N + 5847 8766 156 8721 137

Froment
28 FH04-14 Y = -0,0733 N2 + 38,03 N + 7625 12559 260 12458 222
29 FH05-08 Y = -0,0777 N2 + 30,78 N + 7633 10682 198 10586 163
30 FH05-19 Y = -0,0826 N2 + 31,33 N + 8110 11080 190 10990 157
31 FH05-27 Y = -0,0475 N2 + 26,26 N + 7447 11072 276 10916 219
32 FH06-04 Y = -0,0962 N2 + 41,92 N + 6742 11309 218 11232 190
33 FH06-37 Y = -0,1075 N2 + 38,61 N + 6274 9741 180 9672 154
34 FH07-37 Y = -0,0861 N2 + 32,74 N + 5749 8859 190 8773 158
35 FH07-37 Y = -0,0533 N2 + 27,71 N + 6979 10583 260 10444 209
36 FH08-11 Y = -0,0871 N2 + 35,84 N + 5928 9615 206 9530 175
37 FH08-26 Y = -0,0978 N2 + 44,28 N + 5784 10793 226 10718 198
38 FH08-51 Y = -0,0863 N2 + 40,01 N + 6226 10864 232 10778 200
39 FH09-06 Y = -0,0797 N2 + 42,50 N + 7449 13118 267 13024 233
40 FH09-31 Y = -0,0922 N2 + 44,90 N + 6276 11743 244 11662 214
41 FH10-06 Y = -0,0721 N2 + 30,54 N + 7210 10447 212 10344 174
42 FH10-10 Y = -0,1089 N2 + 36,97 N + 6569 9707 170 9639 145
43 FH10-51 Y = -0,1751 N2 + 47,05 N + 4825 7987 134 7945 119

Colza
44 Co05-A Y = -0,0311 N2 + 16,85 N + 3771 6055 271 6012 234
45 Co05-B Y = -0,0127 N2 + 11,93 N + 3435 6245 471 6139 380
46 Co06-A Y = -0,0166 N2 + 9,89 N + 2690 4161 297 4081 228
47 Co06-B Y = -0,0178 N2 + 11,62 N + 2906 4798 326 4723 261
48 Co06-C Y = -0,0113 N2 + 8,36 N + 2932 4482 371 4364 268
49 co08-02 Y = -0,0313 N2 + 14,58 N + 3128 4828 233 4786 196
50 co08-05 Y = -0,0232 N2 + 7,485 N + 4299 4904 162 4846 112
51 co09-06 Y = -0,0181 N2 + 10,629 N + 4699 6261 294 6187 230
52 co09-07 Y = -0,0172 N2 + 9,298 N + 4579 5833 270 5755 203
53 co09-08 Y = -0,0141 N2 + 7,06543 N + 4491 5379 251 5284 169
54 Co10-05 Y = -0,0422 N2 + 20,68 N + 2906 5441 245 5409 218

lin de printemps
55 linP06 Y = -0,0613 N2 + 9,65 N + 2672 3051 79 3029 60
56 linP05 Y = -0,0126 N2 + 3,37 N + 1743 1968 133 1862 42  

(*) qd N27% = 250 €/t et prix de vente ES = 160, FH = 170,  OP = 200, Co = 400, linP = 400 €/t 
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Tableau 2 : fonctions QDL moyennes, rendements et fumures maximaux et économiquement 
optimaux (qd N27% = 175 €/t, PV = prix de vente) pour différentes cultures à Gembloux (B) de 2003 
à 2010 - QDL functions averages, maximum and economically optimal yields and Manure, for 
different cultures in Gembloux (B) from 2003 to 2010 

(  ) : Nombre d' 
essais 

Quadratique – double linéaire 
(QDL moyennes) 

Ymax 

kg/ha 
Nmax 

kg N 
Yopt 

kg/ha 
Nopt 

kg N 

Escourgeon (10) 
PV : 160 €/t 

Y = - 0,1364 N2 + 47.20 N + 6115 10198 173 10137 152 

Orge de printemps (17) 
PV : 200 €/t 

Y = - 0,1676 N2 + 40.26 N + 5524 7942 120 7910 106 

Froment (16) 
PV : 170 €/t 

Y = - 0,0890 N2 + 36.84 N + 6677 10491 207 10408 176 

Lin de printemps (2) 
PV : 400 €/t 

Y = - 0.0370 N2 + 6.51 N + 2208 2494 88 2458 57 

Colza d’hiver (10) 
PV : 400 €/t 

Y = -0.0214 N2 + 11.67 N + 3621 5213 273 5150 219 
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Figure 1 : Courbes QDL moyennes pour différentes espèces, essais dans la région de Gembloux (B) 
de 2003 à 2010 - Average QDL curves for various species on basis of trials in Gembloux region (B), 
2003 to 2010 
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4. DEUX ESSAIS EXEMPLAIRES 

Il serait fastidieux et inutile de vouloir 
décrire ici chacun des essais dont la QDL a 
été donnée dans le tableau 1.  Les 
représentations de l’évolution de leur CEN 
et des QDL correspondantes sont youtefois 
données en annexe. On se limitera dans cet 
article à décrire 2 essais plutôt contrastés 
quant à l’évolution de leur coefficient 
d’efficacité de la fumure azotée : très 
régulière pour l’un, apparemment 
cahotique pour l’autre. 

4.1 Essai FH06-37 en froment 

Cet essai sur froment comprenait 28 
fumures différentes quant au 
fractionnement et la fumure totale.  On a 
retenu le meilleur rendement pour chaque 
niveau croissant d’un pas de 50N.  
L’évolution du coefficient d’efficacité de 
la fumure azotée (CEN) dans cet essai est 
donné avec sa droite de régression dans la 
figure 2.  Le coefficient de corrélation a été 
de – 0.99, tout comme le coefficient de 
détermina-tion. 

FH07-37 : CEn obs et droite de régression
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Fig 2 : FH07-37 : évolution du coefficient 
d’efficacité de la fumure azotée (CEN) et sa droite 
de régression 

Cette droite de régression a fourni les 
coefficient a et b de la QDL de l’essai :   
Y = -0.1075 N2 + 38.61 N + 6274 
représentée dans la fig 3 avec les 
rendements observés.  Il est difficile de 
faire plus concordant, surtout avec des 
observations dépassant aussi largement la 
fumure maximale de l’essai qui était de 
180N donnant 97,41 quintaux. 

FH07-37 : QDL et rdt observés
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Fig 3 : FH07-37 : QDL et valeurs observées 

4.2 Essai Co06-24 en Colza 

Ce second essai sur colza est très différent 
du premier : les rendements répondent 
apparemment de façon presque aléatoire à 
la fumure azotée. La figure 4 donne les 
CEN calculés sur les rendements observés 
et leur droite de régression (avec pour 
coefficient de corrélation = - 0.54, et 
coefficient de détermination de 0.29) dont 
les paramètres a et b ont permis de définir 
la QDL de l’essai : 

Y = - 0.0178 N2 + 11.62 N + 2906 

avec pour fumure maximale : 326 N, 
supérieure aux fumures testées, donnant le 
rendement maximal de 4798 kg/ha.  Cette 
QDL est représentée dans la figure 5 avec 
les valeurs observées dans l’essai.  La 
QDL englobe parfaitement les données 
observées. 

Co06-24 : CEn et droite de régression
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Fig 4 : C006-24 : évolution du coefficient 
d’efficacité de la fumure azotée (CEN) et sa droite 
de régression 



6 

C006-24  QDL et rendements observés en colza

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

rdt obs

Y = 

 
Fig 5 : CO06-24 : QDL et valeurs observées 

 

5. DISCUSSION et CONCLUSIONS 

La prétention de la QDL est de vouloir 
utiliser les données expérimentales, 
analysées d’autre part statistiquement par 
une analyse de la variance, pour leur 
donner une représentation la plus fidèle 
possible de l’évolution de la réponse des 
rendements à la fumure azotée, avec une 
détermination précise des deux valeurs 
remarquables que sont les fumures 
maximale et optimale. 

Tous les essais « fumure » étudiés jusqu’à 
présent ont été interprétés de manière 
satisfaisante quant à la courbe de réponse, 
et les valeurs de fumure maximale et 
optimale qui en sont issues.  Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser tous les niveaux de 
fumure (où peuvent se nicher des données 
aberrantes) pour obtenir une QDL, ni que 
les niveaux retenus correspondent à des 
pas constants d’accroissement de la fumure 
azotée.  Il faut en effet parfois éliminer 
certains niveaux de fumure pour que la 
QDL englobe bien les données observées. 

Cela étant dit, et donc en cherchant la 
meilleure adaptation à l’essai, la fonction 
QDL, basée sur la décroissance linéaire du 
coefficient d’efficacité de la fumure azoté, 
a toujours parfaitement donné une bonne 
représentation mathématique et visuelle 
des valeurs observées, avec pour 
conséquence de donner avec une précision 
inégalable les fumures maximales et 
optimales.  Quelle que soit la culture. 
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