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RÉSUMÉ

Un tableau d’analyse des correspondances à I lignes et J colonnes est partitionné
en L blocs lignes et K blocs colonnes. On ne veut tenir compte dans sa description que
des structures internes des sous-tableaux définis par les deux partitions. La note introduit
dans le schéma de dualité de l’analyse des correspondances deux projecteurs et précise
les aides à l’interprétation qui en découlent. Les illustrations concernent l’analyse d’un
tableau faunistique décomposé par groupes taxonomiques et par saison d’échantillonnage.
Lorsque les structures observées du point de vue choisi sont faibles, par rapport aux
structures globales définies par l’analyse des correspondances, l’analyse des correspondan-
ces internes donne des résultats radicalement différents.

Mots clés : Schéma de dualité, Projecteurs, Analyse des Correspondances, Hydrobiologie.

ABSTRACT

A table with I lines and J columns, to be processed by a dual scaling, was divided
into L line-units and K column-units. To describe the table, only the inner structure of
subtables such defined is taken into account. This paper introduces two projection
operators in the duality diagram of Correspondence Analysis and provides interpretative
assistance thereof. The analysis of a faunal table, divided by taxonomic groups and
sampling seasons, is illustrated. If the structures observed from a choosen point of view
are weak, with regard to the overall structure defined by Correspondence Analysis, the
Internal Correspondence Analysis gives radically different results.

Keywords : Duality diagramm, Projection operators, Correspondence Analysis, Hydrobio-
logy.

1. Introduction

Il est habituel de décrire les structures d’un tableau relevés-taxons par

l’analyse factorielle des correspondances (AFC), que l’on y cherche des asso-
ciations d’espèces et des groupes de relevés (ROUX et ROUX, 1967) ou que l’on
désire y voir une ordination réciproque sur un gradient écologique (HILL 1973,
1974). Introduite en hydrobiologie par LEVEQUE et GABORIT (1972), l’AFC
y est devenu un outil de base comme dans les autres secteurs de l’écologie. Dans
l’étude des hydrosystèmes cependant deux questions particulières sont soulevées
par la description des tableaux faunistiques.
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La première touche aux difficultés des déterminations. Les organismes
capturés dans les relevés ne peuvent souvent être identifiés à l’espèce que par des
spécialistes de divers groupes faunistiques. Une partie des animaux restent

identifiés au genre, ou à la famille, voire simplement à l’ordre. Le coût des tris
et des identifications est tel qu’on s’interroge en permanence sur la valeur

typologique des groupes de taxons : il serait souhaitable dans l’analyse des

tableaux de ne tenir compte que des correspondances intervenant à l’intérieur des
différents groupes d’espèces.

Le second problème a trait aux rythmes de reproduction très diversifiés en
oeuvre dans les populations naturelles formant les communautés interspécifiques
étudiées. Les expérimentateurs échantillonnent à plusieurs reprises dans l’année
ces communautés pour assurer la capture des individus de chaque espèce
indépendamment des rythmes de ponte, d’émergence, de déplacement,... On
voudrait alors mesurer la valeur typologique d’une date d’échantillonnage, question
symétrique du problème précédent. A quel moment et pour quel groupe
obtient-on une capacité optimale à dissocier les stations sur leur contenu

faunistique ? La typologie est-elle stable ? Posée à plusieurs reprises dans la

littérature écologique, par exemple par DAKKI (1985, 1986), la question de la
prise en compte de ces structures expérimentales dans l’analyse du tableau n’a
pas reçu de solutions pratiques. L’objectif est globalement de comparer les

structures internes des sous-tableaux définis par un groupe faunistique et une date
d’échantillonnage, en quelque sorte d’effectuer simultanément les AFC des

sous-tableaux et de mesurer quelle part chacun d’entre eux est capable de restituer
de la structure définie en commun. La note propose une solution à ce problème.
Nous présenterons d’abord un jeu de données de taille limitée pour illustrer la
méthode, puis une approche théorique exprimée dans le cadre du schéma de

dualité (CAILLIEZ et PAGES, 1976) et une procédure de calcul limitant le travail
de programmation à la construction d’un tableau sur lequel on effectue l’AFC;
nous donnons ensuite les propriétés de la méthode qui est une AFC sous

contraintes et les perspectives ouvertes par cette pratique.

L’exemple est présenté dans la figure 1 : il concerne 35 prélèvements de
macro-invertébrés benthiques réalisés au filet de type Surber (surface échantillon-
née de 0,1 m2). On a conservé parmi les organismes capturés 43 espèces réparties
en 4 groupes taxonomiques. Les 35 prélèvements se répartissent sur 6 stations
notées A, B, C, D, E, F et 6 dates d’échantillonnage numérotées 1, 2, ... , 6; le

relevé de la station F à la date 1 est manquant. L’ensemble de l’expérience dont
sont extraites ces données est présenté dans la thèse de DOLEDEC (1986). La
figure 1 contient le tableau 43-35 divisé en 24 sous-tableaux par la répartition des
espèces en 4 groupes et celle des relevés en 6 campagnes d’échantillonnage. La
figure 2 résume les codifications des objets biologiques manipulés.

Soulignons qu’on désire éliminer les structures faunistiques associées au
temps, l’objet étant d’interpréter une typologie stationnelle et qu’on souhaite
mesurer la capacité des groupes à servir d’indicateurs biologiques.
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FIGURE 1
Tableau d’AFC partitionné. 43 lignes (taxons) sont réparties en 4 groupes faunistiques.
35 colonnes (relevés) sont réparties en 6 groupes (dates d’échantillonnage). Les lettres A,...,F
désignent les stations. On cherche à ne tenir compte que des structures internes de chaque

sous-tableau.

II. Analyse des correspondances et projecteurs

77.7. Rappels sur l’analyse des correspondances

La revue bibliographique de BUYSE (1983), les ouvrages de NISHISATO
(1980) et GREENACRE (1984) et la synthèse de référence de TENENHAUS et
YOUNG (1985) montrent à la fois la multiplicité des approches possibles de
l’AFC et la prise en compte de cette diversité dans le schéma de dualité. Nous
utiliserons les notations les plus habituelles. T est un tableau de nombres positifs
ou nuls, défini sur le produit de deux ensembles 1 et J, nij son terme générique,
ni. et n.j les sommes marginales, n la somme de tous les éléments du tableau, pij
la quantité nij/n, pi. et p.j les fréquences marginales, P le tableau des pij, DI et
DJ les matrices diagonales contenant respectivement les pi. et les p.j.
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FIGURE 2
Codes des éléments du tableau traité. A : Dates d’échantillonnage situées sur la chronique du
débit de la rivière. B : Stations d’échantillonnage. C : Code des taxons répartis par groupes

faunistiques.
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Pour éviter toute ambiguïté on peut appeler « AFC-PROGRAMME » la

procédure.

1) Diagonaliser D-1/2J P’ Dj ’ PD-1/2J.
2) Eliminer la plus grande valeur propre Jlo = 1 et conserver 03BC1, 03BC2,..., 9f

dans la matrice diagonale Sf.
3) Eliminer le premier vecteur propre et conserver u1, u2’ ... , uf , vecteurs

propres normés, en colonnes dans la matrice Uf .

4) Calculer Cf = Dî 1/2 Uf Sf’2 et Lf = D-1I pCf S-1/2f comptant respective-
ment J lignes et f colonnes (coordonnées factorielles des colonnes) et I lignes et
f colonnes (coordonnées factorielles des lignes).

Ces calculs sont exécutés dans la plupart des programmes d’analyse des
correspondances et ils donnent des coordonnées factorielles de variances égales
aux valeurs propres. Ils ne préjugent pas de l’emploi qui en sera fait suivant le
problème traité. En particulier on peut considérer :

1) L’ACP(D,’’ PDJ ’, Dj, D,) qui analyse le tableau des données « corri-
gées » pij/(pi.p.j) avec les pondérations D, et DJ :

2) L’ACP (PDJ ’, DJ, Di ’) qui analyse le nuage des distributions condition-
nelles par colonnes avec la métrique du Khi2 D,’ ’ et la pondération Dj

3) L’ACP (D-1IP, D-IJ, D,) qui analyse le nuage des distributions condition-
nelles par lignes avec la métrique du Khi2 Dj*’ et la pondération D, ;

4) L’ACP (P, Di ’, Di ’) dont les facteurs Dj-normés et les cofacteurs

D,-normés sont des codages numériques des colonnes et des lignes normalisés
pour les distributions marginales qui maximisent successivement la corrélation
calculée sur la distribution bivariée P (corrélation canonique) ou respectivement
la variance des moyennes conditionnelles par lignes (ou par colonnes) du ta-
bleau P.

L’exécution de l’une des quatre analyses donnent les éléments propres (axes,
composantes, facteurs, cofacteurs) des trois autres à une transformation linéaire
simple (mettant en jeu une matrice diagonale) près. Seul le schéma de dualité rend
très simplement compte des relations entre les quatre analyses :

Ces remarques préliminaires permettent de prévoir que l’introduction de
projecteurs dans un quelconque de ces modèles permet de conserver l’essentiel
des propriétés de l’AFC en imposant des contraintes sur les facteurs. Rappelons
encore que :

1) Les axes factoriels et les composantes principales de variance 1 issus de
la première analyse, correspondent dans la terminologie de BENZECRI (1982)
aux facteurs de variance 1 sur 1 et J respectivement, facteurs que nous noterons
a’, bB ou a, b suivant la terminologie de CAILLIEZ et PAGES (1976) que nous
adopterons ici. Ils correspondent également aux cofacteurs et aux facteurs de la
quatrième analyse.

2) Dans les quatre analyses précédentes, ainsi que dans la procédure
AFC-PROGRAMME, on peut, sans changer les résultats remplacer le tableau P
par le tableau P- de terme général :
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FIGURE 3
Schémas de dualité associés à une AFC. Suivant l’espace qu’on choisit référencé par la base
canonique on reconnait: 1) L’ACP(D-1IPD-1J, Dj, DI). 2) L’ACP(PD-1J, Dj, D-1I),
3) L’ACP(D-1IP, D-1J, DI), 4) L’ACP(P, D-1J, D-1I). Les matrices qui y figurent correspondent

soit à des normes, soit à des changements de base.

puisque l’effet de cette transformation est de remplacer la valeur propre triviale
1 (valeur propre qu’on élimine, et qui est associée au facteur dont toutes les

composantes valent 1) par la valeur propre nulle.

Il.2. L’analyse des correspondances internes

Considérons maintenant une partition des lignes sous la forme d’une

variable qualitative qui engendre un tableau disjonctif complet X comportant 1

lignes et L colonnes (paquets de lignes) pour une seule variable à L modalités.
De même soit une partition des colonnes sous la forme d’une variable qualitative
engendrant un tableau disjonctif complet Y comportant J lignes et K colonnes
(paquets de colonnes) pour une seule variable à K modalités. X et Y’ sont

représentés sur la figure 4 qui précise les notations utiles.

Soit Px le D,-projecteur sur le sous-espace vectoriel engendré par les

colonnes du tableau X dans E* = R’. Dans la base canonique la matrice de ce
projecteur est :

où DL est la matrice diagonale de terme général Pf+ somme des pi. pour les lignes
i appartenant à la classe P. Le terme général de la matrice Px est défini, comme
il est aisé de le voir par :

(Px)ii, = pi’./p~+ si i et i’ appartiennent à la même classe P
= 0 sinon

Soit Py le D,-projecteur sur le sous-espace vectoriel engendré par les

colonnes du tableau Y dans F* - W. Dans la base canonique la matrice de ce
projecteur est :
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FIGURE 4
Notations utilisées dans le calcul de P".

où DK est la matrice diagonale de terme général p+k somme des p.j pour les

colonnes j appartenant à la classe k. On a de même, pour le terme général de Py :

(PY)jj’ = p·j, /p+k si j et j’ appartiennent à la même classe k
= 0 sinon

Soient Qx et Qy les projecteurs définis par

où Id, et Idj sont respectivement les applications identités de R’ et RB

Posons :

soit

ce qui permet d’observer que po est un tableau à 1 lignes et J colonnes de terme
général P°(i,j) qui vaut, compte tenu de la définition de Px et Py :

avec les notations définies dans la figure 4 et

si la ligne i appartient à la classe ~
si la colonne j appartient à la classe k

qui définissent la « version table de contingence » du double centrage d’un
tableau d’analyse de variance à deux facteurs orthogonaux.
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On appelera Analyse des Correspondances Internes (ACI) de P par rapport
à X et Y

dont il convient de définir la procédure de calcul et les propriétés.
Cette ACP correspond à la première ACP définie au §11.1., mais où

D-1I PDJ est remplacé par QxDI-1 PD-1J Q’Y. Elle peut donc être considérée
comme une double analyse en composantes principales sur variables instrumenta-
les (BONIFAS et al., 1984), ou comme une double analyse factorielle privilégiante
(LAFAYE DE MICHEAUX, 1978), ou encore comme une double S.A.C.P.

(BOUDOU, 1982).

Compte tenu de ce que DI-1 Qx = Qx D-1I et Di Qy = Qy D-1J, l’ACI est
identique à

qui correspond à la première ACP du § 11.1., mais où P est remplacé par po. Il

en résulte que l’ACI est aussi équivalente aux trois autres ACP définies au § 11.1.,
à condition de remplacer P par po.

En fait cette analyse revient à comparer le tableau P au tableau modèle S
de terme général :

et à analyser le tableau résiduel po = P - S. Le principe général de ce type
d’analyse est donné par DE FALGUEROLLES et al. (1987).

On peut noter que les tableaux P et S ont mêmes marges sur 1 et J

respectivement, marges qui servent, comme dans l’AFC usuelle à définir les

métriques pour analyser po = P - S.

On déduit alors des recherches de ESCOFIER (1983), ainsi que de la
seconde remarque située à la fin du § II.1. que l’ACI est équivalente à l’AFC du
tableau R de terme général

puisque le tableau R- déduit de R, comme P- se déduit de P est identique à PO.
L’ACI est donc équivalente aux quatre ACP du §11.1., à condition de

remplacer P par R. On peut alors définir « l’ACI-PROGRAMME » par la

procédure suivante :

1) Calculer le tableau po défini par le double centrage, puis le tableau R.

2) Effectuer « l’AFC-PROGRAMME » sur le tableau R.
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III. Propriétés de l’ACI

III.1. L’ACI est une AFC sous contraintes

Proposition 1

Supposons que l’on recherche les couples de fonctions (aI1, b1) de variance
1, et de corrélation maximale (pour la mesure définie par P) sous la contrainte
que aj et b1 sont de variance interclasse nulle. Notons que aj et b’ sont centrés
par blocs, i.e. si If et Jk désignent respectivement les éléments de I et J associés
à la f e modalités de X, et à la ke modalité de Y, on a :

Alors (ai, bJ1) correspond au premier couple de facteurs issu de l’ACI de P, i.e.
au premier couple de facteurs non triviaux issu de l’AFC de R.

Si on recherche un couple de fonctions (aI2, b2) de variance 1, non corrélé
à (ai, b) et de corrélation maximale, sous la contrainte que aI2 et bJ2 sont de
variance interclasse nulle, on obtient le second couple de facteurs associés issus
de l’ACI de P, i.e. de l’AFC de R, et on peut continuer le processus qui revient
à effectuer l’AFC de R.

Démonstration

On sait que l’analyse des correspondances usuelles revient à faire l’analyse
canonique dans E*~F* = R’ 0 RJ des sous-espaces E* = R’ et F* = R’

respectivement engendrés par les fonctions qui ne dépendent que de I ou de J,
ce qui revient à chercher les fonctions normées a’ e R’ et b’ E W, maximisant
a’ Pb = 03A3i,j pij a; bj, qui est la corrélation entre a’ et b’ (une fois retirée la fonction
triviale constante qui se trouve dans l’intersection de RI et RJ).

Si maintenant, on impose à a’ et b’ d’être de variance interclasse nulle, on
doit avoir a’ E Qx (R’) et b’ E Qy (RJ), auquel cas, on a :

et maximiser a’ Pb sous la contrainte précédente revient à maximiser a’QxPQyb
= a’P°b, ce qui revient encore (après élimination de la solution triviale constante)
à maximiser a’Rb. R ayant mêmes marges que P, on obtient bien le premier couple
de facteurs non triviaux issu de l’AFC de R.

Si on réitère la procédure, on extrait la suite des facteurs issus de l’AFC
de R.

c.q.f.d.
On peut trouver une étude plus détaillée sur la recherche simultanée de

facteurs de variance interclasse nulle (qui correspond à l’ACI, i.e. à l’AFC de R)
et de variance intraclasse nulle (AFC de Px PPy) dans CAZES (1986a) et CAZES
(1986b).

On déduit de la proposition 1 et de sa démonstration les propositions
suivantes :
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Proposition 2

L’ACI est l’analyse canonique dans RI ~ RJ des sous-espaces Qx (R’) et

QY (RJ).

Proposition 3

Les coordonnées factorielles FI03B1 et GJ03B1 obtenues dans l’ACI sont centrées,
centrées par classe, et de variances égales à la valeur propre correspondante 03BB03B1.
De plus Fa et Ga sont de corrélation (corrélation intraclasse) égale à fi:cx, tandis
que pour a =1= P, le couple (F03B1, GJ est non corrélé au couple (Fp, G03B2).

La démonstration de cette proposition est immédiate si on se rappelle que
les coordonnées factorielles sont obtenues en multipliant les facteurs de variance
1 par la racine carrée de la valeur propre associée.

On sait que l’analyse des correspondances porte souvent le nom de double
codage (dual scaling) (NISHISATO 1980) du fait qu’elle fournit des paires de
codages lignes et colonnes maximisant successivement la corrélation calculée sur
la table de contingence P. On a un résultat similaire pour l’ACI, résultat qui
découle immédiatement de la proposition 2 et qui est donné par la proposition
suivante :

Proposition 4

Les facteurs de variance unité issus de l’ACI sont des codes numériques des
lignes et des colonnes centrés, réduits et centrés par classes qui maximisent
successivement la corrélation calculée sur la table de contingence. Les maxima
successifs sont les racines carrées des valeurs propres (corrélations canoniques)
et l’ACI est une méthode de double codage (dual scaling) sous contraintes de
centrage par blocs.

Remarque :
Cas où l’on a une partition que sur un seul des ensembles 1 et J.

Nous supposerons pour fixer les idées, que l’on a une partition sur

l’ensemble 1 seulement, ce qui revient encore à considérer que la partition sur
J est la partition triviale ne comportant qu’une seule classe, à savoir l’ensemble
J tout entier. Dans ce cas, qui a été en particulier étudié par BENZECRI (1983)
et ESCOFIER (1983), le tableau po a pour terme général :

et l’ACI revient à décomposer de façon optimale l’inertie intraclasse du nuage
des profils des lignes du tableau P.

111.2. Relations de transition en A CI

Soit (al, b’) un couple non trivial de facteurs associés, de variance 1 et

relatifs à la valeur propre À issu de l’AFC de R. La première formule de transition
s’écrit (en notations matricielles) :
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Compte tenu de ce que a est centré, et que a = Qxa, on a, puisque Qy D-’
= D-1JQ’Y :

où T = DJ-I P’ désigne dans RI ~ RJ l’opérateur de projection de RI vers W.
Pour obtenir b à partir de a, il suffit donc d’appliquer la formule de

transition usuelle Ta dans l’AFC de P, puis de projeter le résultat sur

Qv(R’).
On a de même :

où U = D-1I P désigne l’opérateur de projection de RJ vers R’.
Les relations a = (1/03BB) QxD-1I Pb et b = (1/03BB) Qy D- F a sont carac-

téristiques de l’ACI.

Notons qu’on obtient bien sur les mêmes relations (1) et (2) si on remplace
a et b par les coordonnées factorielles F = a03BB et G = b03BB. Les relations
correspondantes expriment qu’à la déformation minimale 1/03BB près les lignes sont
positionnées à la moyenne conditionnelle des coordonnées des colonnes recentrée
par groupe de lignes, la propriété symétrique étant vraie pour les colonnes.

Les modes de lecture habituels des cartes factorielles sont donc valides, en
particulier :
- pour des valeurs propres proches de l’unité les superpositions des cartes sont

des lectures par moyennes réciproques.
- dans les autres cas, la lecture des directions d’éloignement à l’origine est

acceptable mais on ne verra que l’éloignement à la moyenne du groupe auquel
appartient le point, ce qui est l’objectif choisi.

IV. Illustration

La figure 5 contient une première comparaison entre AFC et ACI du

tableau. Le plan 1-2 de l’AFC décrit l’évolution temporelle du contenu faunis-
tique, évolution globalement cyclique (rythme saisonnier) et globalement com-
mune à toutes les stations.

Comme prévu l’ACI élimine ces deux premières valeurs propres et décrit
une typologie stationnelle. Mais elle le fait simultanément pour toutes les dates
et met directement en évidence trois éléments :

1) La station B (F2 &#x3E; 0) située sur l’affluent Chassezac est la plus originale;
elle s’oppose en permanence aux stations A (F2  0) et surtout D (F2  0 et

F, &#x3E; 0), la dernière ayant une identité propre plus marquée (écotone à richesse
spécifique élevée). On a là la partie constante de la typologie stationnelle à
laquelle il faut ajouter la composition très moyenne et peu originale de la station
C, station de pollution insidieuse.
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FIGURE 5
Cartes factorielles 1-2 des analyses AFC et ACI du tableau traité. Hormis la position hivernale
de la station D, l’AFC fait une typologie des rythmes saisonniers des espèces. L’ACI élimine
ce point de vue a priori. On obtient une typologie stationnelle dans le genre d’un compromis
d’une analyse multi-tableaux. L’image de la destruction de la structure faunistique par la
première crue de novembre montre la difficulté de l’analyse expérimentale des hydrosystèmes

d’eaux courantes.
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2) Les stations E et F présentent ensemble deux états indiquant une partie
instable de la typologie stationnelle (conditions d’étiage défavorable en été dans
le canyon des Gorges de l’Ardèche).

3) En novembre, après une forte crue caractéristique de la rivière, la
déstabilisation du substrat entraîne la mise en mouvement des organismes dans
le cours d’eau et donc une uniformisation du contenu faunistique. La valeur
typologique des relevés à cette date est quasiment nulle. En particulier l’origi-
nalité des stations 2 et 4 disparaît complètement.

Le tableau 1 précise la décomposition des valeurs propres. On peut appeler
contribution d’un bloc à l’inertie d’un facteur la part de la variance de la

TABLEAU I

Décomposition des valeurs propres par groupes des partitions imposées au tableau traité. On
peut ainsi mesurer la part des groupes faunistiques à la description des structures communes

et discuter le coût des déterminations et l’information qu’elles procurent.

BLOCS COLONNES
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coordonnée associée aux lignes, respectivement aux colonnes, formant un bloc
de lignes, respectivement de colonnes.

Ce descriptif confirme la présence d’une typologie estivale (facteur 2)
principalement définie par les Coléoptères, d’une typologie hivernale (facteur 1),
principalement associée aux Trichoptères et se résumant à l’originalité de la
station D et de l’uniformisation produite par la crue. Le tout est résumé dans la
figure 6 qui juxtapose les cartes factorielles par blocs. Cet exemple, volontaire-
ment limité à une illustration, permet d’entrevoir que l’analyse des hydrosystèmes
devrait beaucoup gagner à l’utilisation de méthodes de description multivariée
distinctes des techniques de base (ACP, AFC, ACM).

V. Perspectives

On peut souligner pour conclure que l’opération qui introduit deux

projecteurs dans une analyse est « canonique » au sens de la proposition 5, qui
suit une idée de SABATIER (1987).

Proposition 5

Si E est un espace euclidien de dimension p et de norme Mp, si R est un
Mp-projecteur de E, si F est un espace euclidien de dimension n et de norme M,,,
si S est un Mn-projecteur de F, on sait que l’espace L (E* , F) est un espace
euclidien pour la forme bilinéaire

où Tr désigne la trace d’un endomorphisme (JAFFRENOU, 1978). L’application
qui à X associe

est un projecteur orthogonal dans L (E* , F) pour cette norme.
En effet R’ appartient à L (E* ,E*) et 03C0(X) à L (E* , F). De plus

et

Or

soit :

On pourra donc mesurer avec un coefficient RV (ROBERT et ESCOUFIER,
1976) la prise en compte des projecteurs dans l’analyse choisie. L’ACI est alors
la plus simple des analyses à deux projecteurs. La double projection ne préjuge
pas totalement du choix des normes, ce qui laisse une grande liberté dans

l’introduction de contraintes destinées à intégrer des objectifs expérimentaux.
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FIGURE 6
Cartes factorielles juxtaposées par groupes de lignes et de colonnes. A : structure estivale, B :
originalité de la station D en hiver, C : regroupement des stations en novembre. Le type A
est surtout défini par les Coléoptères, le type B par les Trichoptères. Le choix fondamental de
VERNEA UX (1973) de définir une biotypologie des eaux courantes à l’étiage est ici illustré.
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