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Objectif

Détermination du nombre de mesure à réaliser sur un échantillon afin de développer des calibrations pour deux instruments proche infrarouge
portables pour prédire le taux de matière sèche sur de l’ensilage d’herbe en frais.

Méthodologie
Deux protocoles de mesures testés
 Protocole 1 (P1): 5 mesures à 4 endroits différents (analyse de +/- 4 cm² de l’échantillon), set de 102 échantillons provenant de 20 silos différents
 Protocole 2 (P2): 1 mesure à 20 endroits différents (analyse de +/- 20 cm² de l’échantillon), set de 72 échantillons provenant de 72 silos différents
 Deux spectromètres portables utilisés (le Micronir 1700 et le Fieldspec 4) + un appareil de référence en laboratoire (FOSS XDS) (Fig 1)
 Les valeurs de référence pour la matière sèche ont été obtenues en plaçant les échantillons à l’étuve pendant 48h à 60° C
 Des calibrations ont été développées pour les deux spectromètres portables à l’aide de l’algorithme PLS pour les deux protocoles (P1 et P2) et
pour le jeu de données fusionnées des deux protocoles (P1 + P2) (Fig 2)
 Les calibrations du protocole le plus performant ont été validées avec une série de 15 nouveaux échantillons collectés ultérieurement (Fig 3)
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Calibration selon les protocoles 1 et 2

 Le deuxième protocole de mesure (P2) permet d’obtenir
une erreur standard de cross-validation (SECV) la plus
basse (SECV de 2,6 pour le Micronir et 3,2 pour le
FieldSpec) (Fig 2)
 Pour la validation avec un set d’échantillons extérieur, on
remarque que les performances sont plus ou moins égales
pour les deux appareils portables (Fig 3)

Conclusion

 L’augmentation du nombre de
mesure tend à diminuer le SECV
des modèles de calibrations du
Micronir 1700 et du FieldSpec 4,
néanmoins il faut également tenir
compte de la différence entre les
deux sets d’échantillons.
 Le Micronir 1700 et le FieldSpec
4
semblent
obtenir
une
performance équivalente dans la
prédiction
de
nouveaux
échantillons.

SEP de 3,59? Pour une
valeur prédite de 40% de
matière sèche. Dans 95%
des cas, la valeur réelle est
comprise entre +/-2x SEP,
c-à-d entre 32,82 % et
47,18% de matière sèche

RPD (SD/SEP) : ratio de
l’écart-type des valeurs de
référence de la base de
données (SD) et le SEP.
Le RPD permet
d’apprécier la qualité
prédictive d’une
calibration. Plus le RPD
est élevé et meilleure est la
précision des prédictions.

Validation des modèles Micronir 1700 et
FieldSpec 4 sur 15 nouveaux échantillons
mesurés
selon
le
protocole
2
Fig 3
R²: 0.88
SEP: 3.59 (%)
RPD: 3.48

Micronir 1700

FieldSpec 4

Les auteurs souhaitent remercier l’équipe technique de l’unité qualité et
authentification des produits et plus particulièrement Stéphane Brichard,
Benoît Scaut et Maxime Joissains

Centre wallon de Recherches agronomiques
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain

www.cra.wallonie.be

R²: 0.89
SEP: 3.65 (%)
RPD: 3.62

