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Forward

Les techniciens locaux au pays en voie de développement sont de plus en plus ętre
appelés sur pour tester des mesures innovatrices a développé par chercheurs
agricoles au niveau national ou régional. Les variétés de la plante améliorées, la
nouvelle fécondation pratique, irrigation, pesticides, nouveaux mélanges de
l'alimentation, et récolte améliorée les procédures sont juste quelques des
innovations plus importantes cela doit ętre testé au niveau local entičrement avant
qu'ils est traversé sur des méthodes de l'extension au fermier.

La recherche locale n'est pas souvent exécutée par recherche compétente le
personnel, mais par les agents de l'extension, professeurs, former le centre,
ouvriers, agents du développement de la communauté, techniciens étrangers,
engrais et distributeurs de la graine, et fermiers avec grand les tenues.

Le but de ce livre est montrer des fermiers locaux et autres les pas de base
concevoir, exécutez, et mesurez un agricole l'expérience. Ce livre ne couvre pas
anlysis statistique; c'est supposé ces statisticiens compétents sont disponibles pour
ceci le but.
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SECTION JE

SOME CONCEPTS DE BASE

JE. LE BESOIN POUR RECHERCHE LOCALE

Beaucoup de pays aujourd'hui éprouvent ce qui est appelé " agricole le
développement ". Fondamentalement, cela veut dire trois choses pour l'agriculture:
(1) il est devenu plus complexe techniquement; (2) il est devenu moins orienté ŕ
consommation intérieur et plus orienté au marché; (3) il est devenu dynamique;
c'est, ce n'est pas déplacer ŕ un nouveau, plus effectif niveau d'opération
simplement, mais est dans un état continu de flux.

Dans beaucoup de pays, les installations de la recherche ont été établies ŕ le niveau
national et régional. Les nouvelles variétés de la plante et innovateur les usages
culturels sont testés ŕ avec succčs ces installations. Mais avant qu'ils puissent avoir
tout effet sur ferme la production, ils doivent ętre testés ŕ postes de la recherche
entičrement, les écoles, et fermes sur le niveau local.

Le problčme de base qui fait face ŕ experimenters local est si l'usage d'un nouveau
ou différent entraînement le résultat de quelques-uns affectera segment particulier
d'entreprise agricole dans leur région. Si donc, ŕ quelle ampleur? Si les fermiers
manquent d'adopter un entraînement salutaire parce qu'il n'a pas été testé
localement, ou si ils adoptent un l'entraînement malfaisant parce qu'il a été testé
improprement, local les agents de l'extension et ce qui ont effectué des expériences
devez partager le blâme.

Le personnel local a une grande responsabilité pour devenir habile dans tester et
évaluer de nouveaux entraînements afin qu'ils puissent éviter tel se méprend. Si le
grand soin est exercé, personnel non formé devenir suffisamment expert dans
expérimentation pour apporter beaucoup avantages aux fermiers locaux et, d'oů, ŕ
l'entier la communauté.

II. UNE EXPÉRIENCE CONTRE UNE
DÉMONSTRATION

Quelle est une expérience?

Une expérience est une épreuve ou procédure d'essai pour le but de découvrir
quelque chose d'inconnu, ou pour tester un principe ou la supposition. Il doit ętre
emporté dans une maničre impartiale. Non les suppositions sont faites concernant
le résultat; les résultats que toujours soit accepté. Si nous suspectons que les
résultats ne sont pas typique, nous devons les accepter encore, bien que nous
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devions exécuter l'expérience encore. Dans une expérience, les traitements sont
reproduits, ou a répété, et ils sont arrangés dans les intrigues de l'épreuve ou
comme unités aléatoires dans une procédure. Un procčs de l'observation n'est pas
utilisé pour tirer toutes conclusions expérimentales, mais peut déterminer si un
entraînement est essai de la valeur.

Un procčs du résultat sur une ferme est l'essai ou démonstration d'un entraînement
seul qui a été prouvé ailleurs, mais qui est encore non prouvé dans l'esprit du
fermier.

Quelle est une démonstration?

Une démonstration montre une réponse que déjŕ a été prouvée dans une
expérience. Il n'est pas conduit d'aprčs les spécifications pour une expérience, et
par conséquent ne peut pas ętre utilisé pour tirer les conclusions. S'il ne démontre
pas les résultats attendus, il est ignoré, et peut ętre labouré ŕ alors soit encore
couru.

III. QUELQUES CONCEPTS DE BASE DANS LES
STATISTIQUES

L'analyse statistique de résultats est au-delŕ l'étendue de ceci tapissez, mais nous
devons comprendre des concepts de base si nous voulons ŕ soyez capable
d'interpréter l'analyse d'un statisticien de notre expérience. Les trois concepts
décrits ici bričvement sont la normale distribution, l'hypothčse nulle, et le
considérable la différence.

A. La distribution normale

Supposez qu'il y a un grand montant de quelque récolte qui est grandie sous
conditions de l'uniforme et a moissonné dans intrigues de 100 carré les pieds. Les
rendements enregistrés pour chacun de ces intrigues probablement veulent variez
d'un trčs bas chiffre ŕ un trčs haut chiffre. La plupart du les intrigues céderont prčs
d'un chiffre central. Comme nous déplaçons loin de cette médiane ŕ non plus un
chiffre du rendement supérieur ou inférieur, nous voulons trouvez moins intrigues
successivement. Si le rendement est comploté contre le nombre d'intrigues qui
donnent un rendement particulier, le familier, la courbe normale en forme de cloche
résultera. (voyez le chiffre 1)

Si la męme récolte est grandie sous
conditions identiques avec le addition
d'un traitement de l'engrais, il y aura
encore un large gamme de
rendements pour les 100 carré pied
intrigues. Cependant, le la courbe
entičre aura changé quelque peu ŕ
droite. (voyez le chiffre 2)

 

La note qui le deux chevauchement des courbes dans la région du crosshatched;
quelques-uns les intrigues peuvent céder le męme avec et sans engrais. Si
seulement un petit nombre des intrigues fécondées a été mesuré, c'est possible que
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tout ou la plupart d'eux tomberaient
dans ceci ombragé la région. Nous
ne saurions pas de nos dimensions si
le l'engrais avait augmenté le
rendement vraiment.

Le but de dessin expérimental adéquat est nous autoriser ŕ déterminez si les
traitements ont changé réellement le la courbe normale, ou si l'effet que nous
observons est simplement dű ŕ la chance. Cela nous apporte au concept prochain.

B. L'Hypothčse Nulle

Le statisticien commence l'analyse en supposant que le les traitements n'avaient
aucun effet, et que tout effet observé était dű simplement risquer. Cette supposition
est connu comme le nul l'hypothčse. Si nous retournons une pičce et obtenons " va
" ŕ quatre fois un ramez, nous supposons ceci pour ętre dű ŕ chance et pas ŕ cause
de quelques-uns qualité spéciale de la pičce.

Ensuite, le statisticien traite la données pour déterminer le validité de l'hypothčse
nulle. L'il ou elle peut repousser le nul l'hypothčse, décider que l'effet observé du
traitement été considérable, et probablement pas dű ŕ chance. Ou, lui ou elle
accepter l'hypothčse nulle, en concluant que les observé l'effet du traitement était
dű ŕ chance probablement.

C. La " Différence " Considérable

Le terme considérable sera trouvé dans les résultats de beaucoup les expériences.
Cela peut aussi ętre indiqué par un astérisque (*) ou par l'expression " considérable
au 5% niveau ". Ceux-ci tout indiquent que le statisticien a déterminé qu'il y a
seulement un cinq la chance pour cent que la différence observée était dűe ŕ
chance. Si les résultats sont trouvés " trčs considérable, a " indiqué par un
l'astérisque double (* *) ou par l'expression " considérable au 1% nivelez, " cela
indique qu'il y a seulement une une probabilité pour cent que l'effet observé du
traitement était dű ŕ la chance.

Cette discussion indique qu'une expérience seule, peu importe comme a conçu
avec soin et a exécuté, ne pas décisivement " prouvez " qu'un traitement a un effet
considérable. C'est pourquoi les expériences devraient ętre répétées.

SECTION II

COMMENT EXÉCUTER UNE EXPÉRIENCE AGRICOLE

É
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JE. LA RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

La bonne recherche préliminaire, y compris une recherche du disponible littérature
et entrevues de personnes expérimentées, sauvera un grande quantité de problčme
plus tard. Les experimenter ne devraient pas ętre effrayé demander maintenant
aide; l'aide peut ętre bonne ŕ rien une fois le l'expérience a été exposée. Les
recherches préliminaires doivent couvrez les points suivants:

(1) qu'UNE étude prudente de la récolte devrait ętre faite. Le sol local devrait ętre
étudié dans engrais et expériences de l'irrigation. Pour lutte contre les animaux
nuisibles expérimente, information sur le Le vie cycle du casse-pieds devrait ętre
obtenu.

(2) facteurs Economique devraient ętre étudiés, surtout si un nouveau La récolte est
introduite. Veuillez les traitements affectent le Est-ce que vendent pour cette
récolte? Quel est le coűt de traitements?

(3) Ont cette expérience été déjŕ exécuté? Tout ŕ fait vraisemblablement, dehors
qu'une semblable expérience a été portée. Été le Est-ce que résulte clarifiez, et est-
ce qu'ils affectent l'expérience en projet? Ont de semblables expériences été porté
dehors dans autre Les districts ?

Les recherches préliminaires devraient ętre enregistrées afin que ce puisse ętre
inclus dans le dernier rapport.

II. CONCEVOIR L'EXPÉRIENCE

Dans toute expérience, les erreurs sont introduites par les facteurs au-delŕ le
contrôle de l'experimenter: souillez de l'hétérogénéité, variabilité de la plante, (dű ŕ
la variabilité génétique), compétition de la plante dans et entre intrigues, variation
dans la teneur en humidité d'a moissonné les plantes, variations du climat (quand
les expériences sont effectuées pour plus qu'une année), et la dimension et forme
d'intrigues. Tel les erreurs ne peuvent pas ętre éliminées, mais ils peuvent ętre
réduits, ŕ l'origine par la reproduction de traitements et usage de distribution
aléatoire, sélection prudente de traitements et emplacement, et le dessin adéquat
d'intrigues,

A. La Reproduction

La reproduction est la répétition d'un traitement plusieurs fois ŕ obtenez une valeur
moyenne ou rendement. Dans les expériences de champ, un seul reproduisez
généralement est projeté de contenir une intrigue de chacun traitement dans un
bloc plutôt compact. La reproduction est accomplie en répétant des blocs. Un
procčs du nonreplicated n'est pas un l'expérience.

Le nombre de reproductions dépend du degré de précision désiré et le degré
d'hétérogénéité du sol. Généralement, deux les reproductions ne sont pas assez. La
Société américaine d'Agronomie suggčre 3-6 reproductions pour les intrigues de
champ. Le petit nombre suffit oů fait la moyenne plutôt que les résultats annuels
sont désirés. Pour les rendements du maďs, 4-6 reproductions sont souvent
utilisées. Pour petit la crčche complote, 5-10 reproductions sont recommandées.
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B. Distribution Aléatoire

La distribution aléatoire veut dire que les traitements sont assignés aux intrigues
dans une mode aléatoire, ou est placé dans un bloc aléatoirement. Le raisonnez
pour faire ceci est éliminer tout parti pris qui peut se produire si nous avions
assigné des traitements ŕ intrigues avec quelque gentil d'ordre ou system.

La procédure de la distribution aléatoire devrait ętre complčtement objective. Il peut
ętre accompli en retournant une pičce, en tirant des cartes d'un pont, ou en
utilisant une table spécialement préparée d'hasard nombres, tel que celui trouvé
dans l'appendice de ce papier.

1. Le dessin complčtement aléatoire

Ce dessin résulte quand les traitements sont assignés ŕ un précédemment nombre
déterminé d'intrigues. C'est utile pour quelques types de traitements sur les
animaux, mais n'est pas un dessin effectif pour champ procčs avec les plantes. Son
principal avantage est sa simplicité et la flexibilité. Les traitements sont assignés aux
intrigues en tirant des cartes d'un pont, fiches de papier d'un récipient, ou en
utilisant le table de nombres ŕ le hasard dans l'appendice.

L'exemple: Un, B, et C représentent trois niveaux différents de L'azote a testé sur le
blé. Quatre échantillons pour chacun nivellent X trois niveaux = 12 intrigues.

2. Le bloc complet aléatoire

Dans ce dessin, les traitements sont assignés dans au hasard un bloquez, et le bloc
entier est reproduit (voyez le Chiffre 4). Le

les blocs devraient ętre gardés aussi
compact que possible, et le nombre
de les traitements aussi bas que
possible logique avec les objectifs de
le procčs.

Le principal avantage du dessin du
bloc complet aléatoire est le la haute
précision de la données a obtenu de
lui, et sa convenance pour
démonstration (comme vu dans

Chiffre 5).

 

L'exemple: Un F est six traitements de
l'engrais différents pour Les
betteraves ŕ sucre . Notez que chaque
traitement a lieu une fois dans
chaque bloc. Six traitements X cinq

Les reproductions = 30 intrigues.
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3. Le dessin carré Latin

Dans ce dessin, les traitements se produisent dans chaque colonne une fois et une
fois dans chaque ligne, et les traitements sont aléatoires dans les deux directions
(voyez Représentez-en 6). Donc, le carré Latin enlčve la variabilité en deux

les directions pendant que le bloc
complet aléatoire l'enlčve dans
seulement une direction. Le nombre
de reproductions égale toujours le
nombre de traitements dans un
dessin carré Latin. C'est plus précis
que le bloc complet aléatoire, mais il
devient gęnant pour plus de huit
traitements.

Dans Chiffre 6, les colonnes et lignes sont comptées de 1 ŕ 5 en premier, et les
traitements sont assignés aux intrigues dans habitué alphabétique rangez, en
tournant l'ordre une place dans chaque ligne simplement ou la colonne.

Dans le carré central, nous avons le męme carré aprčs les colonnes a été réarrangé
en choisissant les nombres ŕ au hasard le tętes des colonnes.

Dans Pas 3, nous avons maintenant choisi au hasard les lignes par le męme la
méthode. La procédure est complétée. Notez cela dans le righthand rendez carré,
les traitements paraissent dans chaque ligne et colonne seulement une fois.

4. Le dessin d'intrigue fendue

Ce dessin est utilisé pour tester deux facteurs dans combinaison. C'est pas le dessin
le plus précis pour ce but, mais est souvent utilisé faciliter des opérations physiques.
Par exemple, quelque champ les traitements, tel qu'irrigation, sont appliqués plus
commodément ŕ relativement grandes bandes ŕ travers la région expérimentale. Si
les dates différentes de récolte sont une de l'existence des facteurs testée, ce peut
ętre plus facile de moissonner dans les bandes ŕ travers l'expérimental la région
plutôt que moissonner quelques pieds d'une ligne et alors saut ŕ travers lignes pour
une autre petite région de la récolte.

Il y a beaucoup de dessins de la fente - intrigue. Ils varient dans précision. Si
possible, une personne expérimentée devrait ętre contactée pour conseil avant on
ce dessin utilise. Le dessin de base implique assigner un facteur ŕ intrigues du
principal qui sont arrangées dans hasard complet les blocs ou dans un carré Latin.
Assignez aux principales intrigues ces traitements pour que vous ętes disposé ŕ
sacrifier la précision. Les traitements du deuxičme facteur sont assignés ŕ aléatoire ŕ
intrigues secondaire dans chaque principale intrigue.

L'exemple: Plantant dates et traitements de l'engrais sur Les tomates . Trois plantant
dates (principales intrigues) X quatre traitements de l'engrais (subplots) X trois Les
reproductions = 36 intrigues.
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Sélection C. de Traitements

Beaucoup compte cette influence que le profit du fermier peut ętre appliqué
comme entraînements opposés dans une expérience. Taux d'ensemencer, date de
planter, en vaporisant et époussetant des traitements, chute contre les source
labourer, méthode de préparation du lit de la graine, glace contre sillonnez
candidature d'eau de l'irrigation, contrôle de la mauvaise herbe par les herbicides,
contre culture, traitements de l'engrais, légumineuse de l'herbe du pâturage, les
mélanges, et les rotations de la récolte sont seulement quelques du plus importants.

Dans sélectionner le traitement de l'engrais estime, c'est désirable ŕ usage taux qui
sont différent par les intervalles égaux, tel que 20, 40, 60, 80, et 100 livres d'azote
par acre. Nous pouvons avoir une idée de quel taux serait inadéquat et quel taux
serait bien dans excčs d'optimum. Nous devrions tester la gamme entičre, en
incluant deux ou trois niveaux entre le minimum et maximum. Un l'intrigue du
contrôle non traité n'est pas nécessaire dans une intrigue de l'engrais oů il est
compris que la récolte a besoin de quelque niveau minimum d'engrais grandir bien.
Cependant, la valeur de la démonstration de toute expérience sera rehaussée si
nous désignons une intrigue du contrôle cela représente l'entraînement local.

Dans une expérience factorielle, l'effet de plus qu'un facteur est étudié. Par
exemple, nous pouvons étudier les effets de quatre niveaux d'azote et trois niveaux
de phosphore. Cela veut donnez 3X4 ou combinaisons du traitement. Vous devriez
essayer de rester le l'expérience simple, n'étudier pas trop de facteurs ŕ la fois.

D. Selecting l'Emplacement

C'est un pas trčs critique dans la performance d'une expérience. La considération
la plus importante de sélectionner un emplacement est de l'hétérogénéité du sol. Il
était cru autrefois que " le le champ expérimental devrait contenir beaucoup de
types du sol différents ŕ soyez représentatif ". C'est une fausse idée. Le sol devrait
ętre le représentant de cela a trouvé dans la région généralement. Cependant, la
terre dans la région expérimentale devrait ętre aussi constant que possible en ce
qui concerne topographie, fertilité, le sous-sol, et gestion antérieure.

Les causes d'hétérogénéité du sol sont le suivre:

(1) topographie: les flancs peuvent causer des ravins et le lavage en bas d'éléments
nutritifs. Basses taches ou variation dans la texture du sous-sol causera la variation
de la plante.

(2) variation dans la teneur en humidité.

(3) variation dans la pénétration d'eau de l'irrigation.

(4) variation large dans les éléments nutritifs du sol disponibles.

(5) compétition et ombrager d'arbres et haies.

(6) usage passé du sol, inclure varietal antérieur et procčs culturels, et candidatures
antérieures d'organique Matičre , engrais, et déchets de la récolte.

Quels pas est-ce que nous pouvons prendre pour réduire l'hétérogénéité du sol?

(1) terre choisie avec un affront (1-2%), inclinaison constante. Évitez le Usage de
tours, plaines, et autre a façonné irréguličrement Morceaux de terre.
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(2) oů les procčs antérieurs ont été courus que peut affecter sol L'uniformité ,
cultivez un ou procčs " plus vierges avant d'expérimenter. UN procčs vierge est une
récolte seule--de préférence un petit grain--cela est grandi partout aussi
uniformément que possible le champ entier lisser dehors " variations du sol.

(3) place nouvelles intrigues ŕ un angle droit aux intrigues antérieures.

(4) terre choisie au moins 20-30 jardins d'arbres, haies, et routes.

(5) dossier toute l'information ŕ propos de l'histoire passée et présentent la
condition foncier et l'ont inclus dans la finale rapportent. Cela aidera des autres ŕ
interpréter le résulte.

E. Plot Dimension et Forme

5. La dimension de l'intrigue

Dans la plupart des postes de l'expérience locaux ou écoles oů la terre est limité, la
dimension et forme de l'intrigue sont un problčme de commodité. Cependant, il y a
plusieurs considérations pour prendre dans le compte.

Il y a deux dimensions de l'intrigue de base: (un) la crčche complote, s'est soucié
pour par donnez qui souvent a le multiple courtes lignes 10-22 pied long; et (b)
intrigues de champ, adaptées ŕ l'usage de machinerie de ferme standarde. Les plus
grandes intrigues sont utilisées pour maďs, betteraves ŕ sucre, et foin
communément plutôt que pour les petits grains. Les petites intrigues peuvent ętre
nécessaires oů beaucoup de variétés ou tensions sont testées, oů le le montant de
graine d'une nouvelle variété est limité, ou oů les fonds sont brusquement.

Les chercheurs consentent généralement qu'une augmentation dans la volonté de
la dimension de l'intrigue réduisez l'erreur pour les intrigues jusqu'ŕ
approximativement 1/40 acre (100 carré les mčtres). Au-dessus de cette dimension,
la baisse dans erreur est plus petit que serait fourni par une augmentation dans le
nombre de reproductions. Les petites intrigues sont plus variable dű ŕ (un) moins
plantes, b) pertes dans récolte ou erreurs dans mesure, et (c) compétition et plus
grands effets de frontičre.

6. La forme de l'intrigue

La forme de l'intrigue ne fait aucune différence généralement. Relativement long,
les intrigues étroites devraient avoir leur longue dimension qui fait face dans le
direction de la plus grande variation du sol donc comme sol vaincu l'hétérogénéité.

Il y a deux autres considérations pratiques dans forme de l'intrigue. En premier, les
intrigues devraient ętre suffisamment larges pour autoriser de frontaličres bandes
ętre enlevé ou minimiser l'importance de frontičres qui restez. La seconde, les
intrigues de champ devraient ętre d'une forme et classer selon la grosseur ŕ
accommodez la machinerie de ferme.

7. L'intrigue suggérée classe selon la grosseur et formes pour les plusieurs
récoltes (de Technique de l'Intrigue du Champ par E. L. Leclerg, al de l'et.

* Petit grain: 3-4 rament X 10-20 pieds (les lignes de centre ont moissonné).

* Maďs: 4-6 rament X 10-12 collines.

* Graines de soja: 1-4 lignes (2-3 pieds séparément) X 16 pieds.
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* Sorgho: 2-4 rament X 30 pieds (les lignes de centre ont moissonné en 3 et 4
intrigues de la ligne).

* Luzerne: 7 pied X 60 pieds (centre avec que cinq pieds ont moissonné un
faucheur); 5-8 lignes 7 " forées séparément avec une 12-14 " allée entre lignes de
frontičre; 3-5 lignes 12 " forées séparément avec un 18 " L'allée , et l'intrigue entičre
a moissonné.

* Betteraves ŕ sucre: quatre lignes (20-24 " séparément) X 30-60 pieds (plantes a
aminci ŕ 12 " dans ligne séparément)

8. Les lignes de frontičre et garde des régions

Quand il y a la compétition entre lignes adjacentes de différent les variétés, surtout
oů ils sont différent dans les habitudes de l'augmentation, l'erreur sérieuse peut
ętre introduite. Dans semi-aride ou sous - humide régions oů les plantes
concourent pour l'eau, les petits rendements du grain sont trčs affecté par
compétition de la plante. Pour cette raison, seul les intrigues de la ligne ne sont pas
utilisées. Avec beaucoup de récoltes, 3-5 intrigues de la ligne sont le grand, mais les
deux ŕ l'extérieur de lignes ne sont pas moissonnés pour rendement. Oů les lignes
de la luzerne sont espacées 7 ", compétition de l'interplot, séparément est un
facteur sérieux. Si les allées entre intrigues sont élargies ŕ 14 ", les frontaličres lignes
devraient encore ętre enlevées parce que l'allée il peut permettre ŕ frontaličres
lignes de grandir plus vigoureusement que le plantes sur les lignes intérieures.

La candidature de l'engrais exige souvent l'usage de machinerie, mais le courant de
tel engrais ne peut pas ętre contrôlé sur précisément les fins du champ. Par
conséquent " gardez des régions " 1-2 pied large ŕ les fins de l'intrigue sont jetées
dehors.

III. EXÉCUTION DE L'EXPÉRIENCE

A. Comment ŕ Exposez un Angle du Droit

Si les coins des intrigues ne sont pas mis ŕ exactement 90 les degrés, les intrigues
couvriront une région différente que nous imaginons ils faites. La procédure
suivante est basée sur le fait qu'un triangle avec côtés dans un 3:4:5 formes de la
proportion un parfait droit l'angle.

Le matériel

* Le mčtre ruban du tissu de 50 pieds, ficelle lourde, ou fil a marqué ŕ 30, 40, et 50
pieds.

* Pieux

* Ficelle
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La procédure

(1) exposez une ligne de base avec pieux et ficelle. La longueur de cette ligne
égalera la largeur désirée de l'intrigue totale. Place deux pieux (UN et A') comme
poteaux de coin, comme montré dans Figure 9 UN. Connectez UN et A' avec ficelle.

(2) place un troisičme pieu (B) ŕ côté
de la ficelle exactement 40 pieds d'A.

(3) ayez une influence du collčgue la
fin de la bande sur pieu de coin A
pendant que vous tirez un arc avec
un rayon de 30 pieds. Vous devez
balancent la bande étendue pour
tirer cet arc ŕ travers le place

approximative par que la limite latérale passera.

(4) ayez le coworker tenir la fin de la bande B. en jeu Following la męme procédure
comme dans pas (3), tirez un arc avec un rayon de 50 pieds, comme montré dans
Chiffre 9-B. Placez un

misent (C) oů la deux croix des arcs.

(5) cravate une ficelle de pieu UN
miser C. Cela forme un droit orientent
ŕ UN (voyez le Chiffre 9-C).
Maintenant répétez le processus ŕ A'.

B. Labeling et Dresser une carte de

La projection topographique exacte et étiqueter est une procédure simple qui est
crucial pour une expérience prospčre. Par exemple, si quelqu'un les tractions en
haut vos pieux du marqueur avant l'expérience sont complétées, et vous n'avez fait
aucune carte pour vos registres, l'expérience peut que soit ruiné.

Vous devez dessiner une carte parce que les marqueurs de champ sont souvent
oblitérés par temps ou conducteurs du tracteur. La carte devrait se reporter ŕ
permanent structures, tel que poteaux de grillage, tubes verticaux, construire, les
coins, etc. Vous devriez ętre capable de localiser chaque traitement séparé
exactement, męme si tous les pieux, ficelles, et étiquettes sont enlevé du champ.
Aussi ŕ ce stade, les traitements en projet devrait ętre inscrit et devrait ętre décrit. La
carte devrait indiquer quel traitement que chaque intrigue reçoit.
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Les marqueurs de champ devraient ętre écrits dans crayon de la graisse qui veut
pas lavage fermé dans la pluie ou par l'eau de l'irrigation. Les pieux peuvent ętre
étiquetez des intrigues; les étiquettes du carton sont souvent utilisées dans les
vergers. Assurez-vous votre candidature, les marqueurs de champ, et la carte tout
consentez au moment les traitements sont appliqués.

C. Candidature Constante

Échec d'appliquer des traitements uniformément est une erreur trčs commune cela
diminue la valeur de l'expérience. Le Grand soin doit que soit pris s'assurer cet
engrais, pesticides, traitements de la graine, etc., est appliqué sur l'intrigue
uniformément, comme spécifié.

Le matériel de la candidature devrait ętre nettoyé entre procčs. Les graines doit ętre
balayé dehors quand les variétés différentes sont plantées.

Si plus qu'un ouvrier applique des traitements, n'ayez pas le le męme ouvrier
applique le męme traitement sur plus qu'un la reproduction.

N'ajoutez pas de facteurs par inadvertance. Par exemple, quand engrais est côté -
habillé sur une récolte de la ligne, les chaussures sur l'applicateur peuvent taillez-en
quelques-uns des racines, et cela l'augmentation de la plante. Le le chčque non
traité adéquat consisterait en une intrigue ŕ travers qui le gréement de l'engrais
avait été tiré sans la matičre. La graine trempé dans un chimique devrait ętre
comparé avec graine trempée dans arrosez, pas avec graine sčche.

Avec soin pesez toutes les matičres utilisées, si donc a exigé. Étalonnez matériel de
la candidature s'assurer vous mettez le montez vous pensez que vous ętes. Les
éléments de l'engrais devraient ętre mélangés plusieurs semaines avant la
candidature prévoir le temps pour en réactions chimiques avoir lieu.

Obtenez une position constante. Les petits grains veulent la barre franche--ou a
avancé les nouvelles pousses--oů les plantes adjacentes manquent, mais maďs et
beaucoup de récoltes de la ligne ne rempliront pas de régions vides. Une solution
est pour planter épais, alors amincissez jusqu'ŕ la position désirée.

Le soin constant d'intrigues est important. Les mauvaises herbes influencent
grandement la récolte cčde et devrait ętre enlevée dans le procčs tôt.

IV. MESURER ET ENREGISTRER LES
RÉSULTATS

Le temps considérable et la dépense a été dépensée donc loin, cependant
beaucoup les experimenters manquent dans la fin parce qu'ils mesurent et
enregistrent les résultats improprement. Les experimenter peuvent prendre des
dimensions au temps mal. Ou lui ou elle peuvent prendre des dimensions au le bon
temps, mais manque de mettre tous les résultats dans les termes numériques. Il ou
elle peut mesurer au bon temps, et fait donc dans numérique les termes, mais
manque de mesurer tous les attributs affectés. Ou le les experimenter peuvent faire
tout ces choses correctement, mais pas dossier les résultats dans une forme simple,
complčte.
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A. Quand est-ce que les Dimensions devraient Ętre prises?

Les variétés différentes műrissent ŕ temps différents, et par conséquent ne devez
pas tout soit moissonné en męme temps. L'experimenter devez regarder
attentivement et moissonnez chaque variété comme il műrit. Il ou elle doit
enregistrer les jours totaux ŕ maturité pour chaque variété.

Le taux ŕ que les résultats sont atteints est important quelquefois. Pour la
germination de la graine, les deux le taux d'apparition et le pourcentage de graines
germer devrait ętre enregistré.

B. ce qui devrait Ętre mesuré?

C'est une question extręmement importante, un pas suffisamment considéré par
experimenters inexpérimenté. Dans quelques expériences, les ouvriers peuvent
moissonner simplement et peser la récolte sans considération pour autres facteurs
qui sont important sur le marché, et lequel a pu ętre affecté. Le marché et valeur
alimentaire du produit doit toujours ętre pensé. Męme ŕ un local poste de
l'expérience ou école oů il y ont aucun sophistiqué l'appareil de mesure, il y a
beaucoup d'attributs qui peuvent ętre mesuré. Par exemple, les traitements de
l'engrais sur les tomates peuvent affectez le rendement total pas seul, mais aussi le
temps ŕ maturité, la couleur, la dimension et façonne, et la susceptibilité ŕ les
maladies. Pour maďs, le nombre d'oreilles devrait ętre compté, et--si les installations
sont disponibles--le pourcentage de l'humidité mesuré pour un échantillon
d'oreilles qui représentent toutes les dimensions, avec grains d'un ou deux lignes
sur chaque oreille.

Le suivre est autres attributs de champ et horticole récoltes qui peuvent ętre
mesurées:

* Sugar contenu de betteraves ŕ sucre

Poids spécifique * de pommes de terre

* Grade de pęches

* Oil et contenu de la protéine de graines de soja

* Coumarine contenu de sweetclover

* Hulling pourcentage et moudre qualité d'avoines

* Ginning et propriétés de la fibre de coton

* Pithiness de carottes

Dans court, quand décider que mesurer, toujours pensez la valeur du produit sur le
marché.

C. Put Toutes les Observations dans les termes Numériques

Beaucoup attribue de qualité ne les prętez pas ŕ aisément mesure dans les termes
numériques. Par exemple, nous pouvons vouloir ŕ mesurez le montant de dégât de
l'insecte sur les permissions de la récolte aprčs pesticide les traitements. Il peut
paraître plus facile de juger le dégât comme " allumez," " modéré, et " lourd ". Mais ŕ
moins que nous ayons mis tout dans les termes numériques, un statisticien ne peut
pas faire usage de notre les résultats.
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Dans le cas de maladie ou dégât de l'insecte, un commode numérique l'échelle
devrait ętre installée. Par exemple, mesurer la croűte de la pomme de terre, mettez
une échelle qui aligne de 0 ŕ 10. Le zéro représente une pomme de terre
complčtement libre de croűte, et 10 représentent une pomme de terre tout ŕ fait
couvert avec croűte. Dans quelques places, les balances standardes ont été établi-
-1-5 ou 1-7--et photographies qui représentent chaque pas est utilisé comme une
méthode de standardisation. Dans général, le les recommandations suivantes
peuvent ętre faites.

(1) essaie de concevoir l'échelle afin que les observations soient normalement a
distribué, c'est, le nombre central est fréquemment le plus plus a observé.

(2) il devrait y avoir comme beaucoup de pas dans l'échelle comme un expérimenté
L'observateur peut distinguer.

(3) oů tout jugement individuel est impliqué dans faire Les observations , essayez
d'éviter d'avoir plus qu'une personne font les observations.

D. UNE Procédure du Rapport

La recherche est un procédé continu, męme au niveau local. Les expériences seules
déterminent rarement de nouveaux entraînements ruraux; le les résultats de
plusieurs expériences ont un effet cumulatif. Pour cette raison et autres, le rapport
écrit de notre expérience, devez recevoir de l'attention. Ce doit ętre complet, mais
pas trop complexe. Il doit transporter cela clairement et bričvement qui le les
experimenter ont testé, sous quelles conditions l'épreuve a eu lieu, et les résultats. Si
le rapport sera placé dans un dossier avec les semblables rapports, il peut y avoir
déjŕ un format standard. si il n'y a aucun format de l'échantillon, le suivre est
généralement acceptable:

(1) page du titre. Cela devrait indiquer la nature de clairement le expérimentent. Le
nom de l'experimenter, la date, et emplacement doit ętre inclus.

(2) introduction. Cela doit inclure une révision de la littérature et information de
l'origine de base, inclure tout semblable, Les expériences ont porté dehors
précédemment. Le problčme doit ętre a défini.

(3) procédure. Cela doit inclure sol pertinent et climatique conditionne, une
description prudente des traitements, et une explication de comme les traitements
ont été appliqués.

(4) résultats. Ceux-ci devraient ętre donnés disposé en table et graphique forment,
avec les résultats de l'analyse statistique montrés CLEARLY.

(5) conclusion et recommandations. Comme un minimum, tout supplémentaire Les
expériences demandées par les résultats devraient ętre mentionnées.

(6) appendice. Cela peut inclure une carte de l'intrigue et le statisticien Les calculs .

É
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L'APPENDICE : TABLE DE NUMBERS (1 ALÉATOIRE)

Faire aléatoire tout ensemble de dix articles ou plus peu, commencez ŕ un hasard
pointez sur la table et suivez l'un ou l'autre lignes, colonnes, ou diagonales dans
l'un et l'autre direction. Écrivez en bas les nombres dans le rangez ils paraissent, en
négligeant ce qui sont supérieurs que le l'existence des nombres a fait aléatoire et
ce avant qui ont paru dans les séries. Si vous souhaitez faire l'hasard plus que dix les
nombres, les paires de colonnes ou lignes peuvent ętre combinées pour en former
deux le chiffre compte et le processus précité a suivi.

(1) Thomas M. Little, et F. J. Collines. Les méthodes expérimentales pour Les
Ouvriers de l'extension. (Davis, Californie,: L'université de Californie Le Service de
l'Extension agricole, 1966), p. 55.
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