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Avertissement
DsSimul utilise les bases de FoxBase+ et
Statgraphics, ce papier n'est pas un mode d'emploi
complet. Pour de plus amples informations le lecteur
pourra consulter les manuels de ces deux applications.
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1. Preambule.

1.1 Introduction
Commence en 1986, le programme Erodabiliti2 et Fonctionnement
Hydrique des Sols, en Tunisie aride et semi-aride, arrive dans sa phase finale,
en ce qui concerne les travaux de terrain (ASSELINE et al 1989 a et b,
FLORET et al 1989.).
Les differentes campagnes effectuees dans des milieux 6cologiquement
(type de sol, utilisation des terres, facies de degradation, bioclimat, etc ...I
tres differents representent environ 1500 sequences d'averses et pres de 500
pluies appliquees sur 160 parcelles.
Malgr6 un certain nombre de rapports BAHRI et al (19891, les resultats
restent disparates, et 'la 'necessite de gerer et de traiter cette enorme masse
de donnees est apparue.
Nous ne reprendrons pas ici les motifs et les principes de la simulation
de pluie, pour cela le lecteur fera reference au numero special de Sol de
Tunisie n014 "RBgimes Hydriques et Erodabilite des Terres en Zones Arides
Mediterraneennes" ou encore a des syntheses sp6cialisees (CASENAVE et
VALENTIN 1989).

I

Dans ce qui suit, il ne s'agira que de gpstion et d'exploitation de
donnees elaborees.
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1.2 Les donnees 6laborBes de la simulation de pluie

Ces donnees elaborees sont obtenues 8 partir des rksultats bruts
mesures ou abserves sur le terrain lors des campagnes de simulation de pluie.
II s'agit de valeurs critiquees et traitees par deux programmes realises pour
un CASI0 FX-702P (ASSELINE et al 1985 et 1988) permettant le
depouillement automatique des donnees limnigraphiques , celles des
transports solides, ainsi que celles des 6tats de surfacb.
Les donnees elaborees sont portees sur un bordereau (Cf annexe)
compose de deux parties. La premiere partie concerne essentiellement les
renseignements afferents 8 la date, au lieu etc... et aux variables Bdaphiques.
La deuxieme partie concerne les variables liees 8 I'hydrom6trie et 8 1'6rosion.
La liste jointe en annexe indique les codes,- la symbolique et tous les
renseignements necessaires au remplissage du bordereau.
' Parmi
ces donnees &abor6es,
explications suppkmentaires:

quelques-unes necessitent quelques

OCCUPATION DES TERRES
D'autres cas que ceux prevus au 94.3 peuvent &re prevus. Cette
rubrique sera surtout utilisee pour l'extraction des sous-fichiers.
INTENSITE LIMITE D'INFILTRATION
Elle est determinee quand le ruissellement maximum Rx est stabilise ;
elle est variable suivant le degr6 d'humectation du sol (ou IK) cette
valeur n'a que tres peu de signification sur sol sec. (CASENAVE,
VALENTIN 1989)
COEFFICIENT D'EFFICACITE DE LA .PLUIE (KE%)
C'est le pourcentage d'eau.infiltr6e par rapport B la pluie totale (PU) ;
c'est le complement 8 100 du coefficient de ruissellement. (KR = 100
. - LI / PU , FLORET et' PONTANIER 1984)

ERODAB1LITE
L'6rodabilitB du sol est ici assimilee iì I'6rosion d'une parcelle
elementaire de 1 m2. Cette variable ne depend que des propri6tes.et
caracteristiques du sol et de son type d'utilisation.
EROSIVITE
L'erosivit6 du millimetre d'eau ruisselee est une variable liee 8
I'agressivite du ruissellement. Celle-ci depend du debit de
ruissellement et de la quantite ruisselee ; elle s'exprime en grammes
de terre arrachee par millimetre d'eau ruissel& sur la surface
elementaire de 1 m2.
1
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2. La configuration de DsSimul
2.1 GBn6ralitBs
DsSimul est un ensemble de 'proc6dures' et de programmes sous MSDOS' destin6 B I'etude. de l'influence des differentes caracteristiques d'un sol
sur son comportement au cours d'une pluie. Cette etude a plusieu'rs themes
d'application: mise au point des modeles d'6rosion, optimisation de l'irrigation
par aspersion, modeles de ruissellement et d'infiltration. ..
Dans cette etude I'ORSTOM2 et la Direction des Sols de Tunisie.ont mis
sur pied un programme de simulation de pluie dont les resultats Blabores sont
collectes dans une banque de donnees pour etre traites par differentes
methodes statistiques.

2.2 L'organisation de l'application
2.2.1 Les programmes utilisds

t

;

DsSimul est un exemple de complementarite entre applicati+s. En effet
nous nous sommes appuyes sur deux programmes deja existant sur le
marche: un systeme d'analyse statistique s stat graphic^^) et un systeme de
gestion de base de donnees (FoxBase+4).
Statgraphics permet d'etudier un ensemble de donnees du point de vue
statistique: construction d'histogrammes, recherche de variables explicatives,
construction de modeles (automatique ou guidke). Les resultats peuvent etre
de deux formes: textuelle (matrices de corr6lation) ou graphique
(histogrammes, courbes de regression...).
FoxSase+ est un SGBD6 classique permettant de definir une structure
de donnees, de stocker des donnees, de les trier, de les extraire etc...
FoxBase+ comme beaucoup de SGBD integre un langage de programmation
permettant aux utilisateurs d'ecrire leurs propres programmes. Cette
fonctionnalit4 a et6 utilisee pour construire une interface de saisie plus
conviviale e t plus robuste que I'hditeur de donnees de FoxBase+.

MS-DOS copydght Micmwh 1983, 1 Ba.Tout dmitr dwrvbr.
lnrtitut Françdr da Rschercha Sciantlfiqw pour b Diwbppomsnt
Statgraphics ent

UM

marqua dipo&

FOX B.^ + e a un produit F

M Coophation

do Statiukal Qraphics Corporation.

~ Softwam.
X

SOBO: Syrtbme de Gestion de B a n de Donder.
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2.2.2 La structure des donnees
La structure des donnees est heritee des bordereaux utilises pour le
depouillement manuel. A chaque ligne du bordereau correspond un
enregistrement dans la base de donnees. Cependant les Btats de surface sont
d.6finis pour l'ensemble des enregistrements relatifs 3 la simulation sur une
seule parcelle, il n'est donc pas question de les saisir pour chaque ligne du
bordereau mais une seule fois au dbbut.
Au moment de la saisie, pour chaque simulation est cree une petite
base de donnee facilement manipulable (8 terme la base centrale risque
d'avoir un volum+etrop important pour tenir sur une disquette et pouvoir etre
transportee aisement d'une machine 8 l'autre). Apres une ou plusieurs
saisies, les fichiers ainsi gbnhres sont transferes dans la base centrale.

Chaque enregistrement est compos6 de champs dans lesquels sont
rangees les informations. Chaque champ a un type et une taille.
Champ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nom

Type

NUM

Num

PLU1
LIEU;
I
PARC/
DATE
SAIS

Car
Car
Car

OCUP

Num

PENT

Num

RUGO
VEGA

Num

ARLI
LIMO
BATT

Num

Num

Num
Num
Num

VSOL
SASN
CROU
ELCR
IK
PU
IS
LI

Num

KE

Num

PIS
PIH
ILH
ER

N U

2 7 - EROS

**

Car

Total

**

Num
Num
Num
Num
Num
N U
Num

NulIl

N U
Num
NulIl

Largeur
4
3
5

DBc

5

date de la simulation
saison
occupation des terres

6

' 1 .
1
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
4
5
3
5
3
4 "
4
2
66

Contenu
numero d'enregistrement
sequence de pluie
identifiant de la campagne
identifiant de la simulation

% de pente
% de rugosit6

1
1
1

v6gØtation adrienne
% argiles + limons

% limons
%
%
%
%

1
1

pellicule de battance
vegetation au sol
sables et sols nus
croOtes
% BlØments grossier
indice de Khoeler
pluie utile (mm)

1

intensite 5 en mn
lame infiltr6e (mm)

I

coefficient d'efficacite de l a p l u i e ( o )
pluie d'imbibition sur sol sec
pluie d'imbibition sur sol humide
intensite limite
Brosion
6rosivitB

1
1
1
1

93
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3. L'utilisation de DsSimul
L'emploi de DsSimul est simple mais la parfaite connaissance e t la
pratique de-s deux applications de base est recommandee pour tirer profit de
toute leur puissance.

3.1 Le demarrage du programme
Le lancement du programme est simple: il suffit de taper la commande

DSSIMUL
Apparait alors sur 1'8cran le message de bienvenue de DsSimul, puis apres
une pression sur une touche quelconque le menu principal compose de 3
items:
O Quitter DsSimul.
1 Saisir/Modifier une s6rie.
2 Gestion de la base centrale.

Pour s6lectionner un item: deplacer la surbrillance 8 l'aide des fleches puis
valider par une pression sur la touche C€ntrt!e> ou plus rapidement entrer le
chiffre correspondant. Le premier item permet de mettre fin 8 la session de
travail, le second permet de saisir ou modifier les r6sultats d'une simulation et
le dernier de gerer la base centrale.

3.2 La saisie
Attention: II est tres vivement
recommande de verrouiller
son
clavier en position MAJUSCULES.

i

t

'

Le module de saisie de DsSimul est le plus simple 8 utiliser. Depuis le
menu general selectionner l'item Saisir/Modifier une &ie. Le programme
demande un nom de parcelle, ce nom permet l'identification d'une simulation
et est en general compose de 3 caracthres en MAJUSCULES suivis de 1 ou 2
chiffres. Les 3 caracteres font references 8 la cqmpagne de simulation, les
chiffres indiquent la position de la simulation dans la campagne. Entrer le nom
et le valider par <€ntrt!e>. Le programme teste l'existence d'une base de ce
nom et le cas Bch6ant demande confirmation pour une modification de cette
base. Pour voir ou modifier le contenu de cette base repondre par 'O', toute
autre reponse amene 8 la question suivante qui est une confirmation de
1'6crasement de la base en cours. Une reponse affirmative ('O') provoque la
destruction du vieux fichi'e-r et la g6neration d'un nouveau fichier vide.

6

I

Une fois le fichier ouvert le programme presente le formulaire de saisie
des caracteristiques de la parcelle avant la premiere pluie. Certains champs
sont-deja remplis il suffit pour ne pas les modifier, de passer au champ
suivant en pressant <€ntrde>. Pour revenir a un champ deja saisi mais
errone il suffit de presser sur la touche <UP> (fleche vers le haut) pour
amener le cbrseur dedans. Pour ne rien modifier il suffit de presser la touche
<€chap>. Une fois tous les champs valides (ou la touche <€chap>
pressee) Le programme demande de repondre par 'O' ou 'S' pour poursuivre
la saisie ou retourner au menu. En cas de poursuite le programme demande le
nombre de pluies: repondre par le nombre de lignes necessaires (pour le
protocole standard on trouve 9 lignes: P11, P12, P13, PlT, P21, P22, P2T,
P3T, PlT). Ces lignes formeront un fichier de saisie independant qui sera
ensuite integre a la base centrale.

L

Apres la saisie des parambtres de terrain et le nombre de pluies de la
simulation, le programme va presenter I'bcran de saisie des resultats des
simulations et ceci autant de fois qu'il y a de pluies. Cet 6cran se rempli
comme le precedent. Une convention est utilisee pour coder les valeurs sans
signification: si une donnee n'est pas disponible il doit y avoir -1 dans le
champ correspondant. Ceci permet de supprimer simplement les donnees
manquantes au moment de I'import par StatGraph. A la fin de la dernibre
saisie le programme propose une sortie papier qui permet de conserver une
trace de contrdle.

3.3 La base centrale
Les resultats saisis sont ranges dans un premier temps dans de petites
bases de donnees (un fichier par simulation). Pour pouvoir les apprehender
dans leur ensemble toutes ces petites bases doivent &re collectees dans une
seule et meme base generale. Cette collecte permet, I'edition complete ou
partielle de l'ensemble des simulations et la creation de sous-bases 8 partir de
criteres de selection permettant une etude plus precise d'un phhomene.

,

L'acces au menu permettant la gestion de la base centrale se fait
depuis le menu principal en sblectionnant le troisieme item: Gestion de la base
centrale.

7
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i

Si aucune base n'a et6 specifiee au paravent, la liste des bases
presentes sur le disque apparait 8 I'ecran puis DsSimul demande d'entrer le
nom de la base 8 ouvrir en proposant comme nom 'DSSIMUL'. Une fois ce
nom valide le programme lit la base puis passe 8 un nouveau menu:
O ,Extraction.
1 Ajout.
2

Impression.

3 Pin.

Le quatrieme item (Fin) permet de revenir au menu principal.

3.3. 1 L 'archivage
L'archivage d'une sequence de simulation se fait tout simplement: par
le second item (Ajout). Sur 1'6cran apparait la liste des bases de donnees
presentes sur le disque et la liste des sequences deja ajoutees. Puis Le
programme propose d'entrer le nom des fichiers 8 inclure. A ce moment la,
entrer les noms des sequences 8 ajouter a la base centrale, separes par des
blancs ; puis valider par la touche < E n t d e > . Le 'programme presente 8
I
nouveau le menu de gestion de la base centrale.

i

Attention: le transfert d'une
saisie dans la base centrale efface le
fichier temporaire utilis6 pour la
saisie. Les corrections apres transfert
restent possibles mais tres dblicates,
il faut donc s'assurer qu'il n'y a pas
d'erreurs.

3.3.2 /'impression

.

I--

.

L'impression de sequences de simulation se fait tout aussi simplement:
par le troisieme item (impression) la liste des sequences de la base apparait 8
1'8cran. Puis le programme demande ce qu'il faut imprimer. Pour ne rien
imprimer il suffit de valider une ligne vide. Pour imprimer tout le contenu de la
base entrer "TOUT" et valider. Pour n'imprimer que quelques sequences
entrer leur noms separes par des blancs puis valider.

Attention: Pour une impression
assurez vous que l'imprimante est
bien pr&e h fonctionner (online e t
alimentee en papier).

8
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3.3.3 La s4lection

La selection de donnees est I'op6ration la plus complexe de DsSimul.
En effet pour pouvoir acceder 8 toute la puissa,nce de FoxBase+, il est
apparu que le plus simple etait encore de rendre la main temporairement au
programme FoxBase+. Pour cela il suffit de selectionner le premier item
(Extraction). Avant de rendre la main B FoxBase+ .DsSimul affiche deux
ecrans d'aide (dont un petit mode d'emploi). Puis sispend son execution. II
est alors possible de selectionner et recopier un sous ensemble des
enregistrements de la base generale de donnees dans une nouvelle base qui
sera analysee par Statgraph (voir plus bas).
Pour reprendre le deroulement de DsSimul lancer la commande:
RESUME

La selection de donnees se fait par recopie d'enregistrements
correspondants 8 un critbre exprime sous forme logique. La commande
permettant cette operation est:
1

COPY TO FileName FOR expression
où FileName est le nom de la base de destination et expression une
expression logique permettant la selection. Une expression logique est une
formule qui peut prendre m e des deux valeurs .T. (vrai) ou .P. (faux). Une
expression logique peut etre atomique ou composee. Une expression
atomique est une comparaison entre deux valeurs:
W O L > 30
PLU1 $ "PlT P2T P3T PTT"

est vrai si VSOL > 30
est vrai si PLU1 est contenu dans
"P1T P2T P3T PTT"

Une expression composee est l'association de deux expression grace a
un operateur logique: e t (.AND.) e t ou (.OR.). II est ainsi possible d'&rire
une infinite d'expressions logiques ; c'est pourquoi nous n'avons pas
programme d'interface particuliere qui aurai permis la composition de telles
expressions. Cette interface aurait soit et6 tres lourde d'emploi, soit limite les
possibilites de selection, voir meme les deux.
Les operateurs de comparaison sont:
Inclusion d'une chaine dans une .autre.
Egalite de deux chaînes de caractbres.
Egalite de deux nombres
Inferieur
Inferieur ou egal
Superieur
Superieur ou egal
Different

9
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Et les operateurs logiques sont:

..m.
NOT.

NON lo-gique (operateur unaire)
ET logique
OU logique

.OR.

,

Par exemple, pour creer un fichier EXTRACT contenant les
enregistrement correspondants aux simulation faites sur Labour (superficiel
ou profonds) on entrera la commande:

.

COPY TO FILE EXTRACT FOR (OCUP=4).0R.(OCUP=5)

II est possible d'utiliser une autre forme de la commande COPY:

COPY FIELDS FieidNames TO FikName FOR expression
Où FieldNames est la liste des nom des champs 8 extraire separes par des
virgules. Cette utilisation de COPY permet d'6conomiser de la memoire et ainsi
de permettre d'importer des vecteurs de donnees plus longs.
Par exemple, pour creer un fichier EXTRACT contenant les champs IK,
PU, 15, LI, KEI PIS, PIH, ILH et ER correspondants aux simulations
faites sur des parcelles 8 pente de plus de 2%, avec culture install6e on
entrera la commande:
I

COPY FIELDS IK,PU,I5,LI,KE,PIS,PIH,ILH,ER TO FILE EXTRACT FOR
(PENT>2).AND.(OCUP=3)

3.4 Le traitement statistique
Le traitement statistique se fait en dehors de DsSimul avec le
programme d'analyse statistique StatGraphics8. Dans un premier temps il faut
sortir de DsSimul en utilisant l'item Quitter DsSimul du menu principal, puis
lancer StatGraphics en lançant la commande:

Apres un certain temps le programme fini de s'initialiser et presente son
menu. II n'est pas question ici d'explorer integralement ce menu. Vous
pouvez B tout moment obtenir de l'aide par une simple pression sur la touche
<FI > Nous allons nous contenter d'indiquer comment r6cup6rer les
donnees saisies puis selectionn6es grace 8 DsSimul.

.

I

.

.

Lar Indkationr d o n d e r ici sont v . l . b h

pow Ia vermion 2.8
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3.4.1 Configuration du systkme
Statgraphics etant une application relativement generale il est possible
qu'elle soit utilisee pour I'Btude d'autres donnees, dans ce cas il faut
s'assurer de ia bonne configuration du systkme (que le programme sait où il
va devoir aller chercher les fichiers de donnees). Dans ce but il faut
selectionner IrB. System EVirOXImf3At" puis "1. System P r o f i l e " pour
arriver 8 un formulaire ou l'on doit' mettre a'jour les champs "Data Path",
V r i n t Path@'et '@ImportPath''. Urie fois ces champ remplis il faut valider
par une pression sur la touche F6 piris remonter au menu principal par 2
pressions successive sur la touche <€chap >

.

3.4.2 Importation des donnees
Une fois le systeme configure il est possible d'importer les donnees de
puis "3.
DsSimul. Pour cela ¡I faut sklectionner '@A. Data Management8@
Import Data Files". Le formulaire doit etre rempli comme suit

DBase
Input file type
I
FileName. DBF
Input file name
Variable names in first'row
Yes
STATGRAPHICS file name
FileName
Starting column
1
Ending column
O
Starting row
1
Ending row
O
Input numeric missing value code -1'
Field width
vi de
Où FileName est le nom du fichier d'extraction.

Attention: Que se soit dans
FoxBase
ou statgraphics vous
pouvez & chaque instant obtenir de
l'aide par la touche F1.

+

'

Est utilird dana Ia irirb pour apdcifir que Ia don&

n'art p a r aIgnifcrtiw ou manquante.
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4. Annexes

4.1 l'installation de Dssimul

+

L'installation de DsSimul necessite l'installation prealable de FoxBase
e t de Satgraphics. Les procedures d'installation de des logiciels sont en
general fournies par 1'6diteur parfois sous la forme d'un programme mais
toujours sous la forme d'instructions en debut de 'documentations. II est tres
vivement conseil16 de bien lire ces instructions avant toute installation.
Pour Statgraphics Nous avons ajout6 un petit fichier de commandes
nomme SO. BAT permettant d'initialiser les drivers necessaires, de lancer
statgraphics puis (a la fin de la session de travail,) de liberer la memoire
centrale de ces drivers.

+

Les repertoires contenant les deux application (FoxBase
Statgraphics) doivent figurer dans la variable PATH (fichier autoexec. bat)

et

Pour installer DsSimul il faut dans un premier temps creer un repertoire
qui sontiendra les fichiers. Puis y copier les fichiers suivants:
Si l'on dispose de la version "sources modifiables"

DSSIMUL.PBQ
SORTIE-PRO
DSSIMUL-DBF

8AISIE.PRß
AJOUT PRO
SAISIE-DBF

MENUGENE-PRQ MENUIMP.PRQ
ECHAP PRQ
ERREUR PRO
SORTIEoFRM
CONFIO. FX

Si l'on dispose de la version "executables compiles"
DSSIMUL-FOX
SORTIEaPOX
DSSIMUL-DBF

SAISIEoFOX
AJOUT FOX
SAISIE-DBF

MENUGENEmFOX
ECHAP FOX
SORTIE-FRX

MENUIMPoFOX
ERREUR. FOX
CONFIO-FX

Puis creer le fichier DSSIMUL-BAT dans un repertoire figurant dans la
variable PATH (BAT ou UTILS par exemple) Ce fichier doit contenir le texte
suivant si l'on suppose que le repertoire cree preCedemment se nomme
C:\DSSIMUL

QECHO OFF
CS
CD \DSSIMUL
FOX DSSIMUL
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4.2 En cas de problhmes

Si une fausse manoeuvre amene DsSimul 3 abandonner son execution
et redonner la main
FoxBase+ il suffit pour repartir de lancer les deux
commandes suivantes:
CLOSE ALL DATABASE

DO DSSIHUL

4.3 Bordereautage des donnees 6labor6es
LIEU
En cinq lettres
No PARCELLE
no d'identification sur le depouillement "Casio".

DATE
date "Casio" ex: 1 0 oct 8 7 : 101087
SAISON
(4 saisons) codees ainsi:
1 Automne (Septembre Octobre Novembre)
2 Hivers (Decembre Janvier Fevrier)
3 Printemps (Mars Avril Mai)
4 Et6 (Juin Juillet Aoilt)
OCCUPATION DES TERRES
codees ainsi:
1 Parcours (steppe, garrigue, maquis, ...)
2 Jachere, Chaumes
3 Culture installee
4 Labour ou façon culturale recente (superficiels)
5 Labour ou façon culturale recente (profonds)
CARACTERES EDAPHIQUES DES PARCELLES
Pente (%)
Rugosit6 (%)
On prendra la rugosit$ dans le sens de la pente

Vg A (Nb contacts'/ verticale)
Veg6tation aerienne en nombre moyen de contact par verticale
(361 verticales) (Cf vegetation aerienne moyenne sortie sur
"Casio")
TEXTURE SURFACE (0-10 8 0-20 cm)
A + L (Om)
pourcentage argile
limons grossiers

+

L (%)
pourcentage limons fins

+ limons fins (0-50p)

+ limons grossiers et sables fins (2-2004
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ETAT de SURFACE
PB (%)
Taux de recouvrement de la pellicule de battance.

vs

(%)

RS

+ SN (%)

Taux de recouvrement des sables du sol nu sans battance labour
par exemple).

Cr (%I
Eg

Taux de recouvrement de la vegetation au sol y compris la litiere.

(%I

Taux de recouvrement des croates calcaires et/ou gypseuses
Taux de recouvrement des elements grossiers, (pierres, cailloux,
gravillons)

N o de-pluie
(Cf depouillement "infiltro et E t s u r f )
No sequence
(Cf d6pouillement "Infiltro e t . N S u r f )

IK (Indice de Khoeler modifie)
Pn-l)
IK, =

+

avec

e-at

= 0,s
I

PU (mm)

pluie utile (Cf d6pouillem'ent "infiltro e t Etsurf").

.

1

15' b r " h )

Intensite maximale en 5 minutes de la sequence ou de la pluie.
Li (mm)
Lame d'eau infiltree.
Ke %
Coefficient d'efficacite de la pluie.

Pis (mm)

pluie d'imbibition sur sol sec (quantite d'eau infiltibe avant le
ruissellement).
PiH (mm)
pluie d'imbibition sur sol tres humide

-

II (mm/h)

Intensite maximale d'infiltration sur sol tres humide.

E (g)
Erodabilite ou detachabilite en g pour 1 m*
Er (g mm-')
erosivite du mm d'eau ruisselee:
Er =
E
PU - Li
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-

-

-
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-
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TOTAL
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1
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TOTAL
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1
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1
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4.5 Elaboration des donnees
La synthese. des donnees de terrain serait tres fastidieuse et source
d'erreur si elle devait etre faite manuellement. Pour faciliter cette operation
deux programmes ont 6th mis au point sur CASI0 PB-700 (micro-ordinateur
de poche) en BASIC. L'impossibilitB d'ecrire DsSimul sur ce type de machine
pour des raisons de capacite .memoire nous a amenes i3 porter ces deux
programmes sur ordinateur MS-DOS. Le programme de depouillement des
6tats de surface a et6 pratiquement completement reecrit alors que le
programme de depouillement des limnigramme est rest6 tres proche du
programme initial. Afin de reduire le temps de mise au point, les restitutions
graphiques sont faites par un logiciel du commerce (Surfer)e. Ici non plus il
n'est pas question de paraphraser la documentation de ce logiciel i3 la quelle
on pourra se referer en cas de besoin.

4.5.1 Le ddpouillement des &als de surface
Le programme EtSurf permet, a partir des 361 triplets des mesure
(Hauteur d'aiguille, Etat de surface, ,Nombre de contact avec la vegetation),
d'une part de calculer la rugosite (trois valeurs sont donn6.es : dans le sens
de la pente, perpendiculairement a la pente, globale), La densite de
vegetation, e t le pourcentage de chaque 6tats de surface, et d'autre part de
fabriquer des representations graphiques de la topographie e t de la vegetation
de la parcelle.

4.5. 7 Le ddpouillement des limnigrammes
Le programme Infiltro permet, i3 partir des limnigrame et des resultat
d'analyse des dchantillons, d'une part de calculer pour chaque instant : le
ruissellement et le debit solide, et, pour chaque sequence de pluie : la lame
ruisselde, la pluie d'imbibition, la pluie efficace, le coefficient de ruissellement
et I'drosion, et d'autre part de tracer les courbes d'intensit6 de ruissellement
et d'6rosion. Ce programme est quasiment une copie conforme du programe
pour CASI0 PB 700 ecrit par Mrs. Escadafal R. et Asseline J. Les
modifications apportees concernent uniquement les entreeshortie sur des
periphdriques diffdrents (cassette/disque et mini-traceur/imprimante).
Les deux programmes, EtSurf et Infiltto, sont tres proches de leurs
gquivalents sur ordinateur de poche. Le lecteur pourra se referer au n 0 1 4 de
Sol'de Tunisie pour leur utilisation.

Surfer copyri+jht ICI Golden Software h.198Q
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