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Résumé : Cet article présente une nouvelle fonction de la réponse des rendements des 
cultures à la fumure azotée.  Elle résulte du constat que l’efficacité de la fumure azotée décroît 
linéairement jusqu’à l’obtention du rendement maximum, au moins.  Destinée à la recherche 
expérimentale sur le terrain, cette fonction appelée « quadratique - double linéaire » (QDL) 
fournit les fumures optimales et maximales des essais et leurs rendements correspondants à 
partir d’un essai de minimum trois niveaux de fumure azotée dont la fumure nulle. 
Les trois paramètres de la QDL ont une signification agronomique claire. Les deux premiers 
paramètres sont fournis par la droite de régression des coefficients d’efficacité de l’azote. 
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The “Quadratic - dual linear “ (QDL), new function of crop yields response to 
nitrogen fertilizer. Presentation. 
 
Abstract:  
This article presents a new function of the crop yields response to nitrogen fertilizer.  
Innovative for experimental research, this function called “quadratic - dual linear” (QDL) 
provides optimal and maximal manuring and their correspondent yields from a trial of 
minimum three levels of nitrogen fertilizer whose manuring zero. 
The three parameters of the QDL have a clear meaning agronomy. The first two parameters 
are provided by the regression line coefficients efficiency of nitrogen. 
 
Keywords. Nitrogen, fertilizer, quadratic, optimal, maximal, function, response 
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1. INTRODUCTION ET BIBLIOGRAPHIE  

La loi des accroissements de rendement 
moins que proportionnels, connue aussi 
sous le nom de "loi de Mitscherlich" 
(1909) et appliquée à la fumure azotée des 
cultures est représentée tantôt par l’une, 
tantôt par une autre fonction 
mathématique : quadratique, quadratique 
plus plateau, exponentielle, exponentielle 
modifiée, linéaire, linéaire plus plateau, 
racine carrée…  Dans sa thèse doctorale 
sur la modélisation de la réponse à l’azote 
du rendement des grandes cultures, Godart 
(2005) dresse une synthèse remarquable de 
la bibliographie sur les fonctions de 
réponse à la fumure azotée (voir annexe). 

Toutes ont en commun de ne pas être 
satisfaisantes. Surtout lorsqu’on recherche 
les fumures optimales et maximales. 

Ainsi Godart, ayant opté pour une 
représentation exponentielle de la réponse 
à l’azote, applique virtuellement 600 unités 
d’azote pour inclure le rendement maximal 
(op.-cit., p.112), ce qu’un expérimentateur 
ne peut accepter.  Comme d'ailleurs, on ne 
peut se rallier à l'option consistant à fixer 
arbitrairement la fumure optimale à la dose 
donnant 97 % du rendement maximal des 
essais, ainsi que le proposent Laurent et 
Makowski  (2007) qui eux utilisent une 
forme quadratique dans leur étude. Ces 
palliatifs indiquent à l'évidence que la 
solution mathématique de la réponse des 
rendements à la fumure azotée, n’est pas 
jusqu’à présent résolue de manière 
satisfaisante.  Insatisfaction que la fonction 
quadratique - double linéaire présentée 
dans cet article devrait combler.  

2. MATERIEL ET METHODE  

La découverte en 2007 présentée dans le 
paragraphe suivant, résulte historiquement 
de l’étude des résultats de l’essai codé 
ES06-10, réalisé sur la plate-forme 
expérimentale de Lonzée, mise en place 
par l’Unité de Phytotechnie des Régions 
tempérées de la Faculté d’agronomie de 
Gembloux (FUSAGx).  Cet essai sur 
escourgeon mettait en comparaison 24 

fumures azotées différentes par les doses 
totales (de 0 N à 300 N) et par les 
modalités d'apports fractionnés de ces 
doses. Cette mise en évidence a été ensuite 
confirmée par un ensemble d’autres essais 
exploitables de fumures azotées entre 2003 
et 2010 sur diverses cultures (orge, 
froment, colza, lin, …) qui feront l’objet 
d’une présentation ultérieure.  Tous ces 
essais ont été réalisés en blocs aléatoires 
complets avec 4 ou 5 répétitions et 
individuellement ainsi analysés 
statistiquement.  

Dans le cadre de la présente étude, le 
traitement statistique de la régression 
linéaire au sens des moindres carrés est 
nécessaire.  Les formules de base doivent 
être appliquées (voir par exemple 
Dagnelie, 2007, Tome 1, p.138-142), 
l’utilisation de la fonction « tendance 
linéaire » des logiciels de bases de données 
de type Excel aboutissant à des solutions 
erronées. 

3. BASES EXPERIMENTALES ET 

MATHEMATIQUES DE LA FONCTION 

QUADRATIQUE -DOUBLE LINEAIRE (QDL) 

Dans l'essai ES06-10 étudiant le 
fractionnement de la fumure azotée en 
escourgeon, le protocole comprenait 
différents niveaux de fumure azotée totale 
composés d’objets pouvant paraître au 
néophyte incongrus (par exemple 0-0-100) 
mais utiles pour l’étude programmée. 

Pour approcher au mieux les fumures 
optimales et maximales de l’essai, le 
meilleur rendement observé pour chaque 
niveau de fumure totale a été retenu.  Ces 
rendements observés sont donnés dans la 
figure 1.  Par la suite, seuls ont été 
conservés les niveaux de fumures azotées 
successifs et résultant d’un pas 
d'accroissement constant (de 100 N dans le 
cas présent).  Ces niveaux successifs de 
fumure totale sont 0 N, 100 N, 200 N et 
300 N.  La représentation de la réponse à 
l’azote ainsi épurée est donnée 
graphiquement pour ces niveaux dans la 
figure 2. 



La fonction "quadratique - double linéaire" ou QDL 

3 

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

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

fumure azotée

re
nd

em
en

ts

 
Figure 1 : Réponse expérimentale des 
rendements à la fumure azotée totale. 
Experimental yield response total  nitrogen 
fertilization. 
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Figure 2 : Réponse expérimentale des rende-
ments à la fumure azotée totale, croissante par 
pas de 100N. Experimental yield response to 
total nitrogen fertilizations increment 100 N.  
 
Les données expérimentales permettent de 
calculer l’évolution des coefficients 
d’efficacité de l’azote CEN pour les 
intervalles définis par deux niveaux 
successifs de fumure azotée. 
Ces CEN sont affectés à la valeur centrale  
de ces intervalles,  soit ici 50 N, 150 N, 
250 N.  Le tableau 1 en donne les valeurs.  

La mise en graphique de ces CEN donne la 
figure 3.  Les statistiques fournissent pour 
ces données expérimentales un coefficient 
de corrélation de -1.00 (-0.998), et donc un 
coefficient de détermination de 1.  

De cette constatation peut être surprenante 
(dans cet essai, le CEN continue à décroître 
linéairement au delà du rendement 
maximum) découle la découverte de la 
QDL !  

 

Tableau 1 : Valeurs des coefficients 
d’efficacité de l’azote affectées à la valeur 
centrale des intervalles des niveaux successifs 
de fumure azotée - Values of nitrogen 
efficiency ratios the average intervals of 
successive levels of nitrogen fertilization  
Fumure 
N totale 
 
kg.ha-1 

Rendement 
Yobs  

 
kg.ha-1 

intervalle de 
classe de 
fumure 
kg.ha-1 

CEN   

 

 

kg.N-1 

N moyen 
 
 

kg.ha-1 

0 5386    

100 8213 0-100 28.3 50 

200 9006 100-200 7.9 150 

300 7309 200-300 -17.0 250 
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Figure 3 : Evolution du Coefficient d'effi-
cacité de l’Azote avec la fumure azotée. 
Evolution of the  Nitrogen Efficiency 
Coefficient with nitrogen fertilization. 
 
La droite de régression au sens des 
moindres carrés de CEN en fonction de N 
est une fonction linéaire de forme : 

CEN = a * N + b 

qui, appliquée à notre essai, devient :  

CEN = -0.2262 * N + 40.34 

Cette fonction linéaire est, par définition, 
la dérivée de la fonction de réponse du 
rendement à l’azote, dont la forme générale 
est aussi une fonction linéaire:  

Y = CEN * N + Y0  

Le développement de cette deuxième 
fonction linéaire donne : 

Y = (a'*N + b) * N + Y0 

Y = a'*N2 + b*N + Y0 

Pour que cette équation soit la primitive de 
la fonction CEN = a*N + b  , le coefficient 
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a' vaut a/2, règle bien connue du calcul des 
primitives. La fonction de réponse à l’azote 
devient donc finalement : 

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. 

Dans notre essai, son expression 
particulière est :   

Y = - 0.1131 N2 + 40.34 N + 5386 

Dans l’équation de la QDL, le terme b*N 
représente la croissance des rendements à 
l’origine quand l’efficacité de la fumure est 
maximale, et le terme a/2*N2 représente la 
perte d’efficacité de la fumure en fonction 
de sa valeur. Cette interprétation des 
termes de l’équation rejoint celle de Gros 
(1967). La figure 4 présente une QDL avec 
ses trois composantes. 
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Figure 4 : QDL et ses trois composantes. 
QDL with its three components 

Cette fonction a été appelée « quadratique 
– double linéaire (QDL) » parce qu’elle 
résulte du développement de la droite de 
régression du coefficient d’efficacité de 
l’azote CEN et de la fonction linéaire du 
rendement prenant en compte CEN et Y0. 

Utilisant cette fonction obtenue 
expérimentalement et mathématiquement, 
et mettant en graphique les valeurs qui en 
découlent, nous obtenons la figure 5.   
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Figure 5 : Fonction quadratique – double 
linéaire et valeurs observées des rendements. - 
Function Quadratic – dual linear and observed 
values yields 

On constate que les valeurs observées se 
confondent quasiment  aux valeurs 
estimées par la fonction « quadratique – 
double linéaire » de réponse à l'azote, à 
l'exception de la valeur observée pour 225 
N, dose totale pour laquelle une seule 
modalité de fractionnement a été testée 
(75-75-75) qui a provoqué une verse 
intense ayant entraîné une nette baisse du 
rendement.  

 

4. DEVELOPPEMENTS COMPLEMENTAIRES 

DE LA QDL 

4.1 Détermination de la fumure Nmax 

donnant le rendement maximum Ymax. 

Le rendement maximal est obtenu quand le 
coefficient d’efficacité de l’azote devient 
nul ; soit : 

CEN = 0 = a*Nmax + b  soit : 

Nmax = – b/a  

Ymax = Y pour Nmax 

Dans notre essai, ce rendement maximum 
calculé est de  8983 kg/ha obtenu avec une 
fumure de 178 N. 
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4.2 Détermination de la fumure Nopt 
donnant le rendement économiquement 
optimal Yopt 

Intuitivement, le rendement économique 
optimal est atteint quand le supplément de 
valeur de la production procuré par 
l’augmentation supplémentaire d'un kg 
d'azote de la fumure est égal au coût  de ce 
supplément de fumure.  La fumure 
économiquement optimale Nopt est atteinte 
lorsque, avec Py (prix de vente unitaire de 
la récolte) et PN (coût unitaire de l’azote), 
on a:  

CEN * Py = PN   soit :  

CEN = PN/Py = a*Nopt + b 

Autrement formulés : 

Nopt = (PN/Py – b)/a  

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

Yopt = Y pour Nopt 

Dans notre essai, quand le prix de vente Py 
est de 100 €/t et le coût de l’azote PN 
(ammonitrate 27 %) est de 200 €/t, la 
fumure optimale Nopt est de 146 N pour un 
rendement optimal Yopt de 8862 kg / ha 

4.3. Cas où le rendement ne diminue pas 
au delà du rendement maximal. 

Pour les cultures à rendement "génératif" 
(des graines) on trouve expérimentalement 
le plus souvent une fumure maximale au 
delà de laquelle le rendement diminue.   

Mais si la variété en essai est très résistante 
à la verse et/ou aux maladies, les 
rendements peuvent plafonner sur un 
plateau. 

De la même manière, avec les espèces 
cultivées pour leurs parties végétatives et 
dont toute la biomasse constitue le 
rendement agricole (rendement racine des 
betteraves, pomme de terre, production 
d'herbe ou de maïs ensilage, … par 
exemple) la réponse des rendements à la 
fumure azotée a généralement (mais pas 
nécessairement) une forme exponentielle 
ne permettant pas de situer le maximum.   

On peut alors appliquer une « fonction 
quadratique – double linéaire plus 
plateau » qui s’écrit : 

pour N<-b/a:  Y=a/2*N2 + b*N + Y0 ; 

pour N≥ -b/a:  Y=-b2/2a+Y0 

La droite de régression qui permet d’établir 
la QDL caractérisant la partie croissante de 
la courbe ne doit prendre en compte que 
les données expérimentales croissantes 
jusqu’aux environs (plus ou moins) du 
maximum expérimental. Outre la fumure 
optimale, cette forme « QDL + plateau » 
permet de situer la fumure maximale ce 
que ne permet pas la forme exponentielle. 

5. LA QDL  PEUT ETRE TROUVEE AVEC UN 

PROTOCOLE COMPORTANT SEULEMENT 

TROIS NIVEAUX DE LA VARIABLE .  
DISCUSSION. 

La Quadratique – double linéaire (QDL) se 
base sur la droite de régression du 
coefficient d’efficacité de l’azote (CEN). 
Pour établir cette droite, le protocole devra 
donc prévoir au moins 3 niveaux croissants 
de fumure (dont N0) fournissant ainsi le 
minimum nécessaire de 2 CEN. 

Les pas de fumure entre deux niveaux ne 
doivent pas nécessairement être constants. 

Le tableau 2 donne les QDL, les fumures 
maximales ou optimales et les rendements 
correspondants obtenus lorsqu’on utilise 
plus ou moins de niveaux de fumure pour 
calculer la droite de régression du CEN. 
Les prix retenus sont ceux du § 4.2. 

Les différences sont minimes et les 
résultats des parties croissantes des QDL 
peuvent être considérés équivalents en 
pratique.  Dans la figure 6, les QDL 
obtenues avec les niveaux allant jusqu’à 
300 N sous-estiment peut être légèrement 
les Nmax et Ymax.  Par contre les QDL 
obtenues avec les niveaux allant jusqu’à 
200 N sous-estiment la verse survenant au-
delà du Nmax. 
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Tableau 2 : comparaison des QDL obtenues avec différents pas de fumure azotée croissante. - 
Comparison of QDL obtained with different increasing nitrogen fertilization. 
Niveaux de fumure 

utilisés 
QDL Ymax 

kg .ha-1 
Nmax 
kg.ha-1 

Yopt 
kg.ha-1 

Nopt 
kg.ha-1 

0-50-100-150-200 Y = -0.1021 N2 + 38.51 N + 5386 9019 189 8885 152 
0-100-150-200 Y = -0.1037 N2 + 38.91 N + 5386 9035 188 8903 152 

0-150-200 Y = -0.1060 N2 + 39.30 N + 5386 9028 185 8899 150 
0-100-200-300 Y = -0.1131 N2 + 40.39 N + 5386 8983 178 8862 146 

0-150-300 Y = -0.1133 N2 + 40.39 N + 5386 8987 178 8865 146 
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Figure 6 : comparaison des QDL obtenues avec différents pas de fumure azotée croissante. - 

Comparison of QDL obtained with different increasing nitrogen fertilization. 

 

Pour donner une estimation correcte du 
Ymax, il faudra donc au moins trois niveaux 
de fumure dont N0, un niveau dépassant 
Nmax , mais pas excessivement pour ne pas 
éventuellement fausser la réponse à l’azote 
par interférence de phénomènes autres que 
l’alimentation azotée, tels que la verse ou 
les maladies … et un niveau intermédiaire. 

Dans une comparaison variétale où le 
facteur verse est important, on préférera 
sans doute ajouter un niveau de fumure 
dépassant plus largement le Nmax. 

Idéalement et en prévision d’un éventuel 
accident expérimental, une QDL devrait 
provenir de 4 niveaux de fumure  pour 
obtenir une bonne fiabilité de la droite de 
régression du CEN.  Plus de niveaux ne 
semblent pas opportun pour augmenter la 

précision (pour rappel 2 points suffisent 
pour tirer une droite); par contre le témoin 
0N constituant un élément essentiel de la 
QDL, une multiplication de ce témoin 0N 
devrait être plus efficace (Dagnelie 2003). 

Enfin, pour augmenter la fiabilité des 
conclusions et enseignements d’un essai, 
plutôt que de multiplier les niveaux de 
fumure, il est préférable de profiter de 
l’avantage qu’une QDL peut être obtenue 
avec très peu d’objets, en multipliant 
carrément l’essai.  Plusieurs petits essais 
multi- locaux seront plus représentatifs 
qu’un gros essai uni- local. 
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6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La fonction quadratique – double linéaire 
(QDL) découverte par les auteurs fournit 
une représentation très correcte de la 
réponse des rendements des cultures à la 
fumure azotée et répond parfaitement aux 
attentes des agronomes.  Découlant de 
l’observation que l’efficacité de l’azote 
décroît linéairement avec l’intensification 
de la fumure azotée, les trois paramètres de 
la QDL ont chacun une interprétation 
agronomique logique et évidente. 

La QDL permet de calculer très facilement 
les fumures maximales et économiquement 
optimales de même que les rendements 
correspondants. 

Pouvant être obtenue à partir d’essais très 
allégés (au minimum 3-4 objets « fumure 
croissante »), la QDL permet de simplifier 
utilement les protocoles d’essais sur la 
fumure azotée et ouvre des perspectives 
intéressantes en matière de recherche-
développement sur les facteurs multiples : 
fumure N * protection, fumure N * 
variétés, fumure N * fumures PK (etc …) 
en disposition split-plot par exemple 
(publications en cours). 

La QDL s’est avérée bien adaptée à 
l’interprétation des résultats expérimentaux 
à Gembloux en orge, escourgeon, froment, 
colza, lin … (publication en cours) mais 
aussi aux résultats d’essais présentés dans 
la littérature (par exemple dans Gros 
(1967) , p. 284 et suiv.). 

Dans le cadre de cette présentation, la 
QDL a été appliquée à la fumure totale par 
niveau.  De prochaines publications 
présenteront les apports de la QDL dans les 
recherches sur le fractionnement de la 
fumure. 

La QDL, de par cette faculté de pouvoir 
déterminer les fumures optimales à partir 
de relativement peu d’observations 
expérimentales apportera aussi à n’en pas 
douter de nombreux enseignements 
nouveaux sur la fumure azotée dans les 
domaines des rotations, de la protection de 

l’environnement, de l’adaptation régionale 
des fumures optimales … 
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Annexe : les fonctions de réponse des rendements à la fumure azotée. 
 
Godart (2005) (voir bibliographie) résume dans un tableau en p. 82-83 de sa thèse une 
abondante littérature relative aux courbes de réponse des rendements à la fumure azotée dont 
il ressort essentiellement que les solutions proposées sont approximatives et plus ou moins 
insatisfaisantes.  Le tableau suivant résumant les formes les plus courantes de ces courbes est 
tiré de la page 80 de cette thèse et a été complété avec la quadratique double – linéaire qui, 
par sa simplicité d'élaboration et son aptitude à bien représenter la réalité, présente des 
avantages déterminants par rapport aux autres fonctions. 

Tableau annexe : Caractéristiques des formes de courbes de réponse à l’azote les plus 
courantes et de la QDL (r = rendement de la culture, N = quantité d’azote apportée, A = rendement pour N 
= 0, B = rendement maximal, a1 … an = autres paramètres, PN = coût unitaire de l’azote, Py = prix de vente 
unitaire de la récolte) - Features forms of the most common response curves to nitrogen and of  
the QDL. 
Dénomination Expression générique Avantages Inconvénients 

Linéaire r = a1N + A - simple à mettre en 
œuvre 
-paramètres facilement 
estimables 

- pas de maximum fini 
-ajustement seulement sur la 
1ère partie des données 
expérimentales ou issues des 
modèles 

Linéaire plus 
plateau 

r = min (B, a1N + A) - simple à mettre en 
œuvre 
- paramètres facilement 
estimables 
- le plateau prend en 
compte le facteur limitant 
de production et non la 
substituabilité des 
facteurs entre eux 

- surestimation des 
rendements autour de 
l’optimum économique (car 
discontinuité abrupte de la 
courbe au voisinage de 
l’optimum) ce qui entraîne 
une sous-estimation du 
niveau de fertilisation 
optimal 
- discontinuité en désaccord 
avec les attentes 
agronomiques 

Quadratique r = a2N + a3 N
2 + A - simple à mettre en 

œuvre 
- paramètres facilement 
estimables 
- prend en compte la 
décroissance attendue par 
les agronomes après le 
maximum 

- courbe symétrique autour 
du maximum, tendance à 
surestimer l’optimum 
économique si le maximum 
pris pour l’optimum 
- difficulté d’interprétation 
agronomique des paramètres 

Quadratique 
plus plateau 

Si  r<r-1 (B) 

r=a2N + a3N
2 + A 

Sinon r = B 

- le plateau prend en 
compte le facteur limitant 
de production et non la 
substituabilité des 
facteurs entre eux 

- résout en partie la question 
de surestimation de 
l’optimum qui existe avec la 
fonction quadratique 
- difficulté d’interprétation 
agronomique des paramètres 

Racine carrée r = a4 N ½ + A - simple à mettre en 
œuvre 
-paramètres facilement 
estimables 

- tendance à surestimer le 
rendement maximum 
- difficulté d’interprétation 
agronomique des paramètres 

Exponentielle r = B – (B-A) e –a
5
N - compromis entre le 

plateau vrai et la 
continuité de la fonction 
- représentation de la non 
substituabilité des 
facteurs de production 

- rendement maximum 
jamais atteint 



La fonction "quadratique - double linéaire" ou QDL 
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Exponentielle 
modifiée 

r = B – (B-A).e-a5
N + a6N - compromis entre le 

plateau vrai et la 
continuité de la fonction 
- représentation de la non 
substituabilité des 
facteurs de production 

- rendement maximum 
jamais atteint 

Quadratique 
double linéaire 

(QDL) 

r = a/2 N2 + b N+ A 

avec CE(N) = a N + b  

a = coef. de régression 

b = CE(N) quand N = 0 

- aucun inconvénient 
- les essais doivent tester au 
moins 3 niveaux de fumure 
croissante, dont le N0 
- adaptée aux rendements 
qui passent par un maximum 
bien déterminé 

Quadratique 
double linéaire 
+ plateau  
(QDL + 
plateau) 

si N<-b/a , r = QDL ;  
si N≥-b/a, r = -b2/2a + A 

avec CE(N) = a N + b  

a = coef. de régression 

b = CE(N) quand N = 0 

- simple à mettre en 
œuvre 
- les trois paramètres ont 
une signification 
agronomique 
- fumure pour le 
rendement maximal = 
Nmax =  -b/a 
- fumure optimale =  
Nopt = Nmax + PN/aPy 
 

idem supra sauf: 
- adaptée aux rendements 
qui restent stables au delà 
d’un maximum. 
(asymptotiques) 

 


