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Tableau 

Sign : signification ; : minimum ; : maximum ; : moyenne ; 
V : coeficient  de ; * : de moyenne. 
Seuils de signification : : 1.61,  1% : 1.96, 0.1% : 2.12 ; : ; S : m0,05 

Tableau des  corrélations. 

Seuils de signification 5% : 0.278,  1% : 0.361,0.1% : 0.451.*** : ** : * : S. 
ALT : altitude, : 
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