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SOMMAIRE

En région rurale, les pratiques agricoles présentent un risque potentiel de
contamination de l'eau souterraine, particulièrement lorsqu'il y a utilisation massive
de fertilisants azotés. Il y a contamination lorsque l'azote appliqué au sol se retrouve
dans la nappe phréatique sous forme de nitrates (N03-) , une situation qui peut
entraîner des dangers à la fois pour la santé de ceux qui consomment cette eau et
pour l'environnement. Les modèles mathématiques sont de plus en plus utilisés
pour représenter ce problème et suggérer des éléments de solution. Par contre, ces
modèles nécessitent souvent l'évaluation d'un grand nombre de paramètres, certains
particulièrement difficiles à évaluer. Puisque la fiabilité d'un tel modèle dépend
généralement de la qualité de l'évaluation des paramètres d'entrée, il est nécessaire
de connaître l'impact d'une variation des paramètres sur le résultat étudié. L'objectif
du présent travail est de déterminer les paramètres du cycle de l'azote qui
conditionnent la fiabilité d'un modèle simulant le lessivage des nitrates et qui doivent
être nécessairement pris en compte dans la modélisation du phénomène.
L'étude porte sur le modèle SOILN, développé à la Swedish University of
Agricultural Sciences en Suède. Il s'aQit d'un modèle déterministe représentant les
principaux processus impliqués dans le cycle de l'azote du sol d'une façon
généralement reconnue dans la littérature. Une analyse de sensibilité du modèle est
réalisée par rapport à différents paramètres du cycle de l'azote. Le travail est réalisé
pour deux sites réels de culture afin de vérifier la similitude des résultats dans
différentes applications.
L'importance relative des paramètres par rapport au lessivage des nitrates est
identifiée et ensuite étendue aux processus concernés du cycle de l'azote; les
conclusions s'appliquent également aux deux sites. Les dépôts atmosphériques se
sont avérés peu influents sur le lessivage des nitrates et peuvent être négligés. Le
processus de nitrification quant à lui, est nécessaire dans le cycle de l'azote, mais
ses paramètres peuvent être évalués approximativement. Les processus de
minéralisation nette, de prélèvement par les plantes et de dénitrification par contre,
sont essentiels dans le modèle et sont composés de paramètres nécessitant une
évaluation très précise. L'analyse de sensibilité a confirmé la nécessité des facteurs
abiotiques, qui ajustent les constantes de réactions biochimiques selon l'humidité et
la température du sol, mais leur importance varie selon le climat et le régime
hydrologique du site étudié. De façon générale, les paramètres les plus influents sur
le résultat sont aussi les plus difficiles à quantifier, identifiant ainsi les processus
concernés comme des axes prioritaires de recherche.
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1 PROBLÉMATIQUE

Au Québec, l'eau souterraine est largement sous-utilisée: seulement 20% de
la population et 65% des municipalités en dépendent (MENVIQ, 1988). Au Canada,
cette proportion monte à 26% pour la population, mais n'est que de 38% pour les
municipalités (Hess, 1986).

Dans l'ensemble du Canada, l'eau souterraine

représente seulement 4% de la consommation totale en eau. Parce qu'elle est peu
utilisée et généralement de qualité supérieure, l'eau souterraine est souvent
considérée à l'abri de la contamination.

En réalité, cette ressource est très

vulnérable, surtout à cause du temps de renouvellement de l'eau dans les aquifères
La contamination de l'eau souterraine

qui peut atteindre plusieurs décennies.

provient d'origines diverses et les polluants peuvent être variés. En région rurale,
l'agriculture contribue à la contamination des eaux souterraines lorsque les
fertilisants sont lessivés sous la zone racinaire sous forme d'ions nitrates (N03"). On
qualifie ce type de contamination "de source diffuse" (par opposition à source
ponctuelle), car les polluants pénètrent l'aquifère sur une grande étendue. Le degré
de contamination de la nappe sous les drains agricoles est peu documenté au
Québec, mais des travaux réalisés en Ontario ont identifié des concentrations
supérieures à la norme en régions agricoles (Miller, 1990).
Au Québec, la norme de potabilité concernant les nitrates est établie à 10
mgN-N03ïl (MENVIQ, 1990a).

Des concentrations en nitrates supérieures à la

norme dans l'eau d'alimentation peuvent engendrer des dangers pour la santé. La
méthémoglobinémie, ou syndrome du "bébé bleu", résulte de la transformation des
nitrates en nitrites dans l'estomac des nourrissons. Les nitrites oxydent le fer ferreux
de l'hémoglobine sanguine en fer ferrique, formant ainsi la méthémoglobine, une
substance impropre au transport de l'oxygène. Lorsque présents en concentrations
élevées dans l'eau, les nitrates peuvent aussi produire des nitrosamines
1

cancérigènes lorsqu'ils réagissent avec d'autres composés azotés.

Même si la

préuve semble difficile à établir, certains types de cancers de l'estomac pourraient
être associés à ce phénomène (Follett, 1989).

Les concentrations élevées en

nitrates dans les eaux souterraines affectent aussi l'environnement dans son
ensemble. Le processus de dénitrification dans le sol produit de l'azote gazeux sous
forme de N2 et de N20 . Le N20 est particulièrement néfaste pour la couche d'ozone
car il migre vers la stratosphère où il se transforme en monoxyde d'azote (NO) par
réaction avec l'ozone (Paul et Clark, 1988). Les concentrations élevées en nitrates
sont aussi responsables de l'eutrophisation de certaines eaux de surface: parce
qu'elle rejoint tôt ou tard la surface, l'eau souterraine chargée en nitrates contribue

à l'enrichissement des plans d'eau qu'elle contamine (Stevenson, 1982).
L'agriculture contribue de façon majeure à l'apport de nitrates aux eaux
souterraines (Miller, 1990). Selon Powers et Schepers (1989), de 20 à 3b % de
l'azote appliqué au sol est lessivé sous forme de nitrates vers la nappe phréatique.
Dans le sol, l'azote subit une série de transformations: il peut être immobilisé dans
la matière organique du sol ou demeurer sous forme inorganique. Cette dernière
présente un danger immédiat de lessivage puisque l'azote se trouve surtout sous
forme nitrates, un ion soluble et très mobile. L'azote lié à la matière organique
présente aussi un risque puisque tôt ou tard, il sera minéralisé et donc disponible
pour le lessivage (Bergstrôm et Jarvis, 1991). Une augmentation des quantités de
fertilisants azotés entraîne donc une augmentation du potentiel de contamination de
la nappe d'eau souterraine par les nitrates. La gestion rationnelle des engrais est
un facteur des plus importants à prendre en compte dans un objectif de
conservation de la qualité de l'eau souterraine au Québec (Côté, 1990).

2

1.2 MODÈLES SIMULANT LE LESSIVAGE DES NITRATES

L'utilisation de modèles mathématiques s'avère très efficace pour approfondir
la connaissance d'un phénomène ou pour suggérer des éléments de solution à un
problème. /1 existe de nombreux modèles simulant le lessivage des nitrates vers les
eaux souterraines (Geng, 1988; Hansen et al, 1991; Johnsson et al, 1987;
Kersebaum et Richter, 1991; Wagenet et Hutson, 1989). La quantité de données
d'entrée nécessaires au fonctionnement du modèle, le détail de la représentation
mathématique des processus et la précision des résultats varient selon que le
modèle est développé comme outil de recherche ou comme aide de gestion
(Addiscott et Wagenet, 1985).

Les modèles de recherche sont basés sur les

mécanismes qui régissent les processus impliqués dans un phénomène et
représentent habituellement ceux-ci de façon détaillée, selon les connaissances
disponibles. Ce genre de modèle demande généralement la quantification d'un
grand nombre de paramètres.

Les paramètres requis dans un modèle de recherche peuvent être évalués de
différentes façons.

Certains paramètres peuvent être quantifiés à partir

d'échantillons analysés sur le terrain ou en laboratoire.

Ces méthodes sont

coûteuses et nécessitent de nombreux échantillons pour représenter l'hétérogénéité
intrinsèque du sol (Addiscott et Wagenet, 1985). De plus, elles sont entachées
d'erreurs de mesure difficiles à quantifier. D'autres paramètres peuvent être établis
de façon approximative sur la base de travaux antérieurs cités dans la littérature.
Ceci s'applique lorsque le paramètre représente une réalité physique ayant fait l'objet
de recherche. Par contre, certains paramètres peuvent difficilement être évalués de
cette façon à cause de l'imprécision inhérente aux différents protocoles et conditions
expérimentales (Villeneuve et al, 1988).

Enfin, même s'il s'agit d'un modèle de

recherche, certains paramètres peuvent être utilisés dans des relations empiriques
et doivent donc être ajustés pour que les processus auxquels ils sont rattachés
représentent adéquatement la réalité.

Bref, selon la nature de l'évaluation, les

3

paramètres sont entachés d'une imprécision plus ou moins grande qui peut se
refléter directement sur le résultat (Frissel et VanVeen, 1982).

La fiabilité du résultat dépend à la fois de la validité du modèle Oustesse des
équations) et de la précision avec laquelle il est possible d'évaluer les paramètres.
Si on pose l'hypothèse que le modèle est valide, l'intervention de l'utilisateur se limite

à l'évaluation des paramètres. L'étude des impacts de la variabilité des paramètres
est donc une étape importante dans le développement d'un modèle, à la fois pour
identifier les paramètres qui influencent le plus le résultat et pour connaître
l'importance des différents processus dans la représentation adoptée pour le
phénomène.

1.3 OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE
L'objectif principal de ce -travail est d'identifier les paramètres du cycle de
l'azote du sol qui conditionnent la fiabilité d'un modèle simulant le lessivage des
nitrates. Ces paramètres et les processus auxquels ils sont rattachés devront être
nécessairement mieux pris en compte dans une modélisation du phénomène.

Dans cette étude, le modèle de recherche SOILN est utilisé (Johnsson et al,
1987). Ce modèle a été développé à la Swedish University of Agricultural Sciences

à Uppsala, Suède, et a été validé à plusieurs reprises.

Il s'agit d'un modèle

déterministe représentant les principaux processus impliqués dans le cycle de l'azote
du sol, sous une forme mathématique généralement reconnue dans la littérature.

L'atteinte de l'objectif défini plus haut se fait en deux grandes étapes.
Premièrement, une analyse de sensibilité du modèle SOI LN est effectuée par rapport
aux paramètres impliqués dans la représentation du cycle de l'azote du sol. Dans
un deuxième temps, les paramètres conditionnant la fiabilité du modèle sont
identifiés et l'importance relative des différents processus est soulignée. Afin de
4

vérifier si les paramètres et processus qualifiés d'importants dans SOILN sont les
mêmes dans différentes applications, le travail est fait pour deux sites expérimentaux
et les résultats sont comparés.

5
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CHAPITRE 2 CYCLE DE L'AZOTE DU SOL

On peut diviser l'azote du sol en deux grandes catégories, l'azote organique
et l'azote inorganique. L'azote organique est lié à la matière organique du sol et se
retrouve sous !orme de protéines, de biomasse et d'acides nucléiques (Paul et
Clark, 1988).

Une partie de cet azote, la litière, est facilement accessible aux

microorganismes et décomposée rapidement. Une seconde partie, l'humus stabilisé
biologiquement et physiquement, est plus résistante à l'attaque des microorganismes
et se décompose plus lentement. Entre la litière et l'humus, il y a une gradation des
disponibilités et des vitesses de décomposition. L'azote inorganique se retrouve
sous différentes formes: l'ammonium (NH 4 +), les nitrites (N02-), les nitrates (NOa-),
l'ammoniac (NHa) et l'azote gazeux (N 20 ou N2).

WETALLO-OROANIC
AND
ORGANO-CLAY
COMPLEXES

L[AC",rtlll

Figure 2.1 Le cycle de l'azote du sol (Stevenson, 1982)
7
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Les différentes formes de l'azote correspondent aussi à différents états
d'oxydation (Paul et Clark, 1988), et dans le sol les transformations d'un état à
l'autre se font par l'intermédiaire de processus biochimiques. L'enchaînement de
ces processus est appelé le cycle de l'azote du sol. La Figure 2.1 illustre le cycle
de l'azote du sol selon Stevenson (1982), et les paragraphes suivants résument les
principaux processus impliqués.

2.1 APPORTS
2.1.1 FERTILISANTS INORGANIQUES ET ORGANIQUES

Les apports d'azote par les fertilisants sont très importants en termes de
quantité. Habituellement, les fertilisants sont disponibles sous forme inorganique
(produite industriellement) ou organique (principalement des fumiers et des lisiers).
L'azote ajouté sous forme inorganique est immédiatement disponible pour les
plantes alors que la plus grande partie de l'azote ajouté par fertilisants organiques
doit être transformée en azote inorganique avant d'être assimilable par les plantes.
Les quantités à appliquer et les dates d'épandage sont fonction de la culture, du
type de sol et du climat.
2.1.2 FIXATION BIOLOGIQUE

La fixation biologique est le passage de l'azote gazeux (N 2 ) en azote
organique sous l'action des microorganismes du sol. La fixation est symbiotique
lorsqu'elle est réalisée par des bactéries, comme le Rhizobium, qui vivent en
association avec les plantes de type légumineuse.

Elle est non-symbiotique

lorsqu'elle est réalisée par des bactéries, comme celles du genre Clostridium, qui
fixent l'azote de façon indépendante.

L'azote fixé est libéré lorsque les

microorganismes ou les plantes auxquelles il est associé meurent (Haynes, 1986).
La quantité d'azote fixé est faible lorsqu'il s'agit de fixation non-symbiotique, mais
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dans le cas de la fixation symbiotique, l'apport peut valoir jusqu'à deux fois l'ajout
d'azote par les fertilisants (Paul et Clark, 1988). Les conditions optimales pour une
bonne fixation de l'azote comprennent un rapport carbone/azote élevé, une humidité
adéquate et un pH neutre (Stevenson, 1982).

2.1.3 DÉPÔTS ATMOSPHÉRIQUES

Les composés azotés en provenance de l'atmosphère se déposent sous deux
formes, les dépôts secs et les dépôts humides.

Les dépôts secs d'azote sont

combinés à la poussière, se déplacent au gré du vent et se déposent par gravité.
Les dépôts humides d'azote sont dissous dans l'eau de pluie ou dans la neige.
Pour les deux types de dépôts, l'apport se fait généralement sous forme NH3 et NOx
(N02" et N03)

Ils peuvent provenir de sources naturelles comme les réactions

produites dans les décharges électriques ou les feux naturels, ou de sources
humaines comme la volatilisation d'origine agricole et la combustion fossile
(Stevenson, 1982). Selon Follett (1989), pour une culture comme le maïs, cet apport
est relativement faible par rapport aux autres ajouts. Toutefois, les quantités ont
tendance à augmenter en zone urbaine.

2.2 TRANSFORMATIONS INTERNES
2.2.1 MINÉRALISATION ET IMMOBILISATION

Ce processus est crucial en agriculture car il transforme l'azote organique en
azote inorganique directement assimilable par les plantes (Gouin, 1974).

Le

processus est la somme de deux phénomènes agissant en sens opposé, la
minéralisation et l'immobilisation, l'importance de chacun étant déterminée par le
rapport carbone/azote du sol (Follett, 1989). La minéralisation est la transformation
de l'azote organique à la forme inorganique (NH 4 +)par des bactéries aérobies. Les
ions ammonium ainsi produits sont nitrifiés, prélevés par les plantes, adsorbés ou
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fixés aux particules de sol, ou immobilisés. L'immobilisation est la transformation de
l'azote inorganique (principalement sous la forme d'ammonium, mais parfois sous
la forme de nitrates) à la forme organique par les bactéries aérobies.
organique ainsi produit se minéralisera à nouveau éventuellement.

L'azote

La quantité

d'azote minéralisée excède généralement celle qui est immobilisée (Stevenson,
1982); pour cette raison, le terme minéralisation nette est souvent utilisé pour
représenter l'action conjointe des deux processus. Les conditions optimales pour
la minéralisation nette sont une température entre 30 et 40°C (Gouin, 1974), des
teneurs en eau moyennes permettant une bonne aération, un rapport carbone/azote
faible et un sol de pH neutre (Haynes, 1986).
2.2.2 ADSORPTION ET FIXATION DE NH 4 +
De par leur charge positive, les ions ammonium peuvent s'adsorbt:ir à la
matière organique du sol et aux argiles, ce qui réduit leur mobilité. L'adsorption est
un échange dynamique entre la matrice du sol et l'eau contenant l'ammonium en
solution: les ions adsorbés redeviennent disponibles pour le prélèvement par les
plantes et la nitrification par désorption. Les ions NH 4 + peuvent aussi se fixer de
façon plus permanente entre les feuillets d'argile.

L'adsorption et la fixation

augmentent avec la teneur en matière organique et en argile du sol, avec la baisse
du pH et avec J'assèchement du sol (Haynes, 1986).

2.2.3 NITRIFICATION

La nitrification est le processus par lequel les ions ammonium, NH 4 + ,sont
oxydés en nitrites, N02-. et ensuite en nitrates, N03-. La seconde étape étant très
rapide. il y a généralement peu de nitrites dans le sol et la nitrification est considérée
comme étant le passage direct de l'ammonium aux nitrates.

Le processus est

principalement réalisé par des bactéries aérobies du genre Nitrosomonas ou
Nitrobacter (Paul et Clark, 1988).

Ces microorganismes fonctionnent de façon
10

optimale lorsque la température se situe entre 30 et 36°C (Gouin, 1974), lorsque la
teneur en eau permet une aération suffisante et lorsque le pH est entre 6.8 et 8 (Paul
et Clark, 1988). les ions nitrates sont très mobiles et hautement solubles, ils sont
donc facilement transportés vers la nappe d'eau souterraine. Ils peuvent aussi être
prélevés par les plantes, dénitrifiés, et moindrement immobilisés.

2.2.4 PRÉLÈVEMENT PAR lES PLANTES

le prélèvement est la transformation de l'azote inorganique en azote
organique par les plantes: pour leur croissance, les plantes prélèvent l'azote
inorganique (NH 4 + et N03-) du sol entourant les racines. l'ion NH4 + est le plus facile

à assimiler par les plantes à cause de la forme réduite de l'azote (Paul et Clark,
1988), mais est généralement peu disponible à cause de sa grande adsorption et
de sa fixation. Pour satisfaire la demande des plantes, les ions nitrates sont donc
prélevés dans une plus grande proportion que les ions ammonium. l'ampleur du
processus varie selon la culture, le type de fertilisant employé, le type de sol et le
climat (Stevenson, 1982).

2.3 PERTES
2.3.1 RÉCOLTE

Une partie importante de l'azote du système est exportée lors de la récolte.
Toutefois, selon la nature de la culture et des pratiques agricoles, une fraction plus
ou moins grande de l'azote lié aux plantes peut demeurer sur le sol comme résidu
de récolte et y être incorporée lors du labour à l'automne ou au printemps suivant.
De cette façon, une partie de l'azote organique demeure dans le système et le cycle
recommence.
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2.3.2 VOLATILISATION

La volatilisation est le passage de l'ammoniac, NH3 , du sol à l'atmosphère.
Ce phénomène se produit lorsqu'il y a du NH 3 près de la surface du sol à cause
d'engrais organique ou inorganique non incorporés ou encore à cause de résidus
de plantes en décomposition (Stevenson, 1982). L'alcalinité du sol étant favorable
à la réaction, les pertes par volatilisation augmentent avec le pH. Elles varient aussi
avec la température, la teneur en eau, la vitesse du vent, la capacité d'échange
cationique, le contenu en argile, le type de culture et la profondeur d'incorporation.
Les pertes par volatilisation sont généralement faciles à éviter par l'incorporation des
fertilisants et des résidus à une profondeur suffisante (Follet, 1989).

2.3.3 DÉNITRIFICATION

La dénitrification est la voie principale par laquelle l'azote passe du sol à
l'atmosphère. La dénitrification biologique est la réduction des nitrates, N03-, par des
bactéries anaérobies principalement du genre Pseudomonas, qui utilisent les nitrates
comme accepteurs d'électrons (Paul et Clark, 1988). La dénitrification a lieu au
niveau des micropores du sol, aux endroits où les teneurs en eau limitent
suffisamment la diffusion de l'oxygène. Le produit de la réaction est l'azote gazepx,
N2 ou N20, qui s'échappe vers l'atmosphère.

Les conditions optimales pour la

dénitrification sont une température entre 27 et 30°C (Gouin, 1974), un pH entre 6
et 8, une teneur en eau élevée limitant la diffusion d'oxygène, une concentration
élevée en nitrates et la présence en quantité suffisante d'un composé donneur
d'électron comme le carbone organique (Stevenson, 1982). La dénitrification peut
aussi se produire par voie chimique dans une réaction oxydo-réductrice en milieu
réducteur, c'est-à-dire pauvre en 02'
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2.3.4 LESSIVAGE

Le lessivage est l'entraînement par l'eau de l'azote inorganique vers les
couches profondes du sol et vers la nappe phréatique.

En pratique, seuls les

nitrates sont lessivés, l'ammonium étant généralement immobile à cause de sa
charge positive qui le retient au sol. Le lessivage est un processus physique basé
sur les principes de convection et de diffusion (Paul et Clark, 1988) et dont l'ampleur
varie selon les caractéristiques du sol (conductivité hydraulique, porosité).

La

quantité d'azote à lessiver dépend quant à elle, directement de l'ampleur de chacun
des processus précédents et est donc indirectement fonction des mêmes facteurs:
climat, type de sol, rapport carbone/azote, teneur en eau, température, culture, pH,
etc.
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CHAPITRE 3 OUTIL ET MÉTHODE

3.1 LE MODÈLE SOILN

Le modèle SOILN a été développé en 1987 à la Swedish University of
Agricultural Sciences à Uppsala en Suède et simule la dynamique de l'azote dans
le sol. Le modèle a été développé de façon à ce qu'il soit facile à utiliser dans
diverses situations, nécessitant la quantification de paramètres généralement connus
en agriculture, tout en intégrant la plupart des processus qui interviennent dans le
phénomène (Johnsson et al, 1987).

3.1.1 DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE

.. fDISTRIBUTlON OF N

BETWEEN LAYE'"

Figure 3.1 Le modèle SOILN (Johnsson et al, 1987)

SOILN est un modèle déterministe, c'est-à-dire, selon la définition de Addiscott
et al (1986), qu'il représente le phénomène étudié comme le produit d'une série de
processus définis de façon unique.

Le modèle utilise la plupart des processus

impliqués dans le cycle de l'azote du sol qui définissent les apports, les
transformations internes et les pertes d'azote. Dans SOILN, le sol est divisé en
15
\

- - --- - - - - -

couches possédant des caractéristiques physiques et biologiques homogènes et
dans lesquelles tous les processus peuvent se produire. Le bilan de masse des
transformations internes et les échanges d'azote avec les couches voisines sont
calculés à chaque pas de temps.

SOILN s'utilise de pair avec le modèle SOll

(Halldin, 1980) qui simule le transport de l'eau et de la chaleur dans le sol et qui
fournit les variables "motrices" nécessaires pour simuler le cycle de l'azote
(ruissellement, infiltration, transport de l'eau entre les couches, teneur en eau et
température du sol).
l'azote est présent sous deux formes dans chacune des couches: l'azote
organique et l'azote inorganique.

la forme organique se retrouve dans quatre

réservoirs, soit la litière, la matière organique d'origine animale, l'humus et les
plantes.

le réservoir contenant la litière comprend la matière organique fraîche

d'origine végétale (racines mortes etrésidus de récolte) et la biomasse microbienne.
le réservoir contenant la matière organique d'origine animale intègre les apports
d'azote en fumiers et lisiers. Ces deux réservoirs se minéralisent rapidement et sont
jumelés à deux réservoirs de carbone ayant pour fonction de contrôler la
minéralisation et l'immobilisation. Le réservoir d'humus contient la matière organique
partiellement stabilisée provenant des deux réservoirs précédents; l'azote s'y
décompose lentement.

le réservoir des plantes contient l'azote des parties

racinaires et aériennes des plantes.

l'azote inorganique se retrouve dans un

réservoir d'ammonium, NH 4 +, immobile et disponible pour la transformation, et un
réservoir de nitrates, N03-, disponible pour la transformation et pour le lessivage. \1
n'y a pas de réservoirs pour les nitrites (N02-), l'ammoniac (NH 3) et l'azote gazeux
(N 2 0 et N2 ), car ces espèces sont généralement présentes en faibles quantités ou
de façon transitoire.
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3.1.2 REPRÉSENTATION MATHÉMATIQUE DES PROCESSUS

Dans la littérature, il peut exister différentes façons de représenter un même
processus. La pertinence d'un modèle est basée sur le fait qu'il utilise les relations
reconnues comme étant les plus appropriées pour représenter le phénomène étudié.
Les paragraphes suivants résument la forme adoptée dans SOILN en la comparant
aux options suggérées dans la littérature et adoptées dans d'autres modèles.

Dans SOILN, les apports d'azote peuvent provenir des fertilisants organiques
et inorganiques appliqués au sol et des dépôts atmosphériques.

Ces derniers

représentent un processus simple qui conduit à ajouter une quantité d'azote
inorganique au réservoir correspondant du sol. Lorsqu'il est représenté, cet apport
est physique et ne nécessite aucune hypothèse théorique. L'apport d'azote par la
fixation biologique n'est pas représentée.

Différentes représentations mathématiques de la minéralisation nette existent.
Le processus est parfois considéré comme une réaction d'ordre 0, mais le plus
souvent d'ordre 1 (Addiscott, 1983; Sinha et al, 1977).

De plus, la différence

principale entre les modèles réside dans le fait qu'ils considèrent un ou plusieurs
types de biomasse et différents types de composés organiques pour expliquer les
différences de disponibilité de la matière organique (Frissel et VanVeen, 1982).
Certains modèles divisent la matière organique jusqu'à sept réservoirs différents
(Hansen et al, 1991) alors que d'autres n'en comptent qu'un seul (Addiscott et al,
1991). SOILN utilise une réaction d'ordre 1 et comporte deux réservoirs. Selon
Kersebaum et Richter (1991), le processus de minéralisation nette est le plus difficile
à modéliser dans le cycle de l'azote du sol.

La nitrification est représentée de différentes façons dans la littérature. Les
auteurs préconisent une cinétique d'ordre 0, d'ordre 1 ou de type Michaelis-Menten
,(Addiscott, 1983; Malhi et McGiII, 1982). Dans SOILN, la réaction est une cinétique
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d'ordre 1. Certains modèles n'incluent pas la nitrification dans leur représentation
du"cycle de l'azote du sol: ils considèrent que la minéralisation est l'étape limitante
du cycle et que dans un pas de temps de calcul, l'azote peut être considéré comme
transformé immédiatement en nitrates (De Willigen, 1991). Selon Frissel et VanVeen
(1982), la nitrification est le processus le mieux connu et le mieux décrit du cycle de
l'azote du sol.

La représentation du prélèvement par les plantes varie beaucoup d'un modèle

à l'autre (De Willigen, 1991). Selon Frissel et VanVeen (1982), la plupart des
modèles représentant la croissance des racines sont basés sur des relations
empiriques spécifiques à un site et à un type de plantes, et ce fait limite
sérieusement le développement de modèles représentant fidèlement le cycle de
l'azote dans le sol. La forme utilisée dans SOILN est de ce type, représentant le
prélèvement par les plantes par une fonction empirique de la demande potei-itielle
de la plante. Un sous-modèle (CROP-GROWTH), basé sur une rétroaction entre le
prélèvement par la plante et l'azote inorganique du sol, est disponible dans les
versions subséquentes de SOILN (Eckersten et Jansson, 1991).
Les chercheurs représentent la dénitrification de différentes façons, à l'aide
de cinétiques d'ordre 0, 1 ou 2, et de type Michaelis-Menten (Malhi et al, 1990;
Rolston et al, 1984; Sm id et Beauchamp, 1976; Stanford et al, 1975). C'est cette
dernière approche qui est utilisée dans SOILN. Certains modèles ne représentent
tout simplement pas la dénitrification (De Willigen, 1991), le plus souvent par souci
de simplicité.

La teneur en eau et la température du sol sont les deux seuls facteurs
abiotiques influençant les processus biochimiques de minéralisation nette, de
nitrification et de dénitrification, qui soient utilisés dans le modèle.

Leur

représentation mathématique telle qu'utilisée dans SOILN est généralement reconnue
dans la littérature (Bunnell et al, 1977; Dubey, 1968; Frissel et VanVeen, 1982;
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Hegarty, 1973; Stanford et Epstein, 1974). Toutefois, le facteur abiotique teneur en
eau de la dénitrification semble difficile à modéliser (Fris sel et VanVeen, 1982).

L'Annexe A décrit plus en détail chacun des processus représentés dans le
modèle et définit les paramètres utilisés.

3.1.3 VALIDATION DU MODÈLE

Selon Frissel et VanVeen (1982), la validation est une étape importante et
décisive dans l'élaboration d'un modèle déterministe. Depuis son développement
en 1987, SOILN a été validé à plusieurs reprises. Les travaux se concentrent surtout
en Suède, mais touchent différents sites expérimentaux et différents aspects du
problème.

Trois études ont été réalisées à Kjettslinge au centre de la Suède sur un sol
constitué d'une mince couche de silt argileux en surface, d'une couche de sable fin
sous-jacente et d'une couche d'argile plus profonde (Johnsson et al, 1987;
Bergstrôm et Johnsson, 1988; Johnsson et al, 1990). Les études ont porté sur
l'influence du taux de fertilisant, sur différentes cultures et sur la dénitrification.

Trois études concernent des sites au sud de la Suède, soit deux au site
expérimental de Lanna et une au site de Nâsbygârd. À Lanna, le sol est argileux et
les études concernent différentes cultures et différents traitements d'engrais (Borg
et al, 1990; Bergstrëm et Jarvis, 1991). À Nâsbygârd, le sol est plutôt sableux et le
but de l'étude était d'évaluer la réponse du modèle dans une application à long
terme (Gustafson, 1988).

Une autre étude s'est déroulée dans le sud du pays. Elle a été faite sur le
bassin versant de la rivière Rââ et visait à étudier l'applicabilité du modèle à un
bassin versant entier sur une période de 20 ans (Jansson et Anderson, 1988).
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Finalement, quatre études se sont déroulées à l'extérieur de la Suède. Deux
ont été faites dans le cadre d'un atelier organisé par le Institute for Soil Fertility des
Pays-Bas dans le but de comparer les résultats obtenus de plusieurs modèles
(Bergstrôm et al 1991; Eckersten et Jansson, 1991). Une autre application visait à
étudier l'impact de changements dans les pratiques culturales et s'est déroulée au
Danemark (Johnsson, 1991). La quatrième étude a eu lieu au Québec et cherchait

à évaluer l'applicabilité du modèle sur un site québécois (Trépanier, 1992).
De façon générale, malgré certaines disparités, les résultats des simulations
sont assez semblables aux mesures de terrain. Comme le soulignent Borg et al
(1990), les divergences sont sans doute imputables à la fois aux mesures de terrain
et aux résultats des simulations, les deux ayant des lacunes à différents niveaux.
Toutefois, la plupart des études énumérées plus haut suggèrent qu'une
représentation plus dynamique du prélèvement par les plantes et certaines
améliorations dans la définition des processus biologiques permettraient d'améliorer
la validité du modèle.

3.2 ANALYSE DE SENSIBILITÉ

3.2.1 THÉORIE

Le but d'une analyse de sensibilité est d'étudier le taux de variation d'un
facteur lorsqu'un autre facteur varie. Appliquée à un modèle, elle étudie l'impact de
la variation d'un paramètre sur un résultat et se nomme aussi "analyse de sensibilité
paramétrique". Autrement dit, il s'agit d'une mesure de l'influence d'un paramètre
sur un processus (McCuen, 1973).
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Le modèle étudié peut être comparé à une fonction, F, de plusieurs variables,
~àXn:

La variation de F résultant d'une variation de Xi peut s'exprimer par un
réaménagement d'un développement en série de Taylor:

F(Xi + AXj)

= F(Xj) +

AXj * ~ + J!K * 61= + ...
6Xj
2!
6Xj2

Si les termes d'ordre supérieur à 2 sont négligés, le développement de la série de
Taylor se résume ainsi:

F(X j + .1.Xi)

= F(XJ +

.1. Xi * ....QE
oXi

Le coefficient de sensibilité absolu est dérivé de cette expression:

S

=

F(Xj + AXi) - F(XiL
.1. Xi

=

oF '" AF
0 Xj
.1. Xi

La valeur de S dépend de l'ordre de grandeur de F et

de~.

Pour cette raison, le

coefficient de sensibilité absolu ne peut être utilisé pour comparer l'influence de
différents paramètres. Afin de palier à cette lacune, .1.F est divisé par Fref(résultat de
référence) et &X par Xref(paramètre de référence) fournissant ainsi un coefficient de
sensibilité relatif, Sr:

21
\

Sr est adimensionnel et permet de comparer l'influence des différents paramètres sur
le résultat. Pour obtenir Sr, il s'agit de faire plusieurs simulations avec différentes
valeurs de

Xt et de compiler les résultats, F. Il est à noter que Fref est toujours le

même et qu'il y a un

Xref pour

chaque paramètre.

3.2.2 TYPES DE COURBES DE Sr

Le signe du coefficient de sensibilité relatif, Sr, est un bon indicateur du
comportement du modèle par rapport au résultat de référence.

Un Sr positif

implique que la variation du résultat va dans le même sens que la variation du
paramètre: si le paramètre augmente, F augmente ou à l'opposé, si le paramètre
diminue, F diminue. Si le Sr est négatif, la variation du résultat s'effectue dans le
sens contraire à la variation du paramètre: si le paramètre augmente, F diminue ou
à' i'inverse, si le paramètre diminue, F augmente. Le Tableau 3.1 résume la situation.

Il

1

X > Xref

Il

X < Xref

Sr > 0

F > Fref

F < Fref

Sr < 0

F < Fref

F > Fref

1

Tableau 3.1 Interprétation du signe du coefficient de sensibilité relatif

Un coefficient de sensibilité relatif, Sr, égal à 1 implique une relation directe
entre le paramètre et le résultat, c'est-à-dire qu'en doublant le paramètre, F double,
et en divisant le paramètre par deux, F diminue aussi de moitié. En faisant varier un
paramètre, on peut calculer différents coefficients de sensibilité relatifs et ainsi bâtir
une courbe des Sr en fonction des différentes valeurs de ce paramètre. Plusieurs
types de courbes de Sr sont possibles, dépendant de la réaction du résultat à la
variation du paramètre. Le Tableau 3.2 illustre les courbes possibles et les explique
brièvement.
22

Il

COURBE

1

Sr

PARAMETRE

Sr

/
PARAMETRE

0

PARAMETRE

PARAMETRE
0

/
PARAMETRE

0

Sr

Les Sr sont supérieurs à zéro et la courbe a une
pente positive.
De gauche à droite du graphique, la variation du
résultat (dFjF) augmente plus vite que la variation
du paramètre (dXjX). Le rapport
Sr=(dFjF)j(dXjX) augmente. Ceci signifie que
plus le paramètre augmente, plus son influence sur
le résultat est grande.
Les Sr sont supérieurs à zéro et la courbe a une
pente négative.
De gauche à droite du graphique, la variation du
résultat (dFjF) augmente plus lentement que la
variation du paramètre (dXjX). Le rapport
Sr=(dFjF)j(dXjX) diminue. Ceci signifie que plus
le paramètre augmente, plus son influence sur le
résultat est faible.

Sr

Sr

1

Les Sr sont supérieurs ou inférieurs à zéro et la
courbe a une pente nulle.
La variation du résultat est proportionnelle à la
variation du paramètre de sorte que le rapport
(dFjF)j(dXjX) est toujours constant.

0

0

INTERPRÉTATION

Les Sr sont inférieurs à zéro et la courbe a un
pente positive.
De gauche à droite du graphique, la variation du
résultat (dFjF) augmente plus lentement que la
variation du paramètre (dXjX). La valeur absolue
du rapport Sr = (dFjF)j(dXjX) diminue. Ceci
signifie que plus le paramètre augmente, plus son
influence sur le résultat est faible.
Les Sr sont inférieurs à zéro et la courbe a une
pente négative.
De gauche à droite du graphique, la variation du
résultat (dF jF) augmente plus vite que la variation
du paramètre (dXjX). La valeur absolue du
rapport Sr = (dFjF)j(dXjX) augmente. Ceci
signifie que plus le paramètre augmente, plus son
influence sur le résultat est grande.

Tableau 3.2 Interprétation des courbes Sr
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3.2.3 MÉTHODOLOGIE
3.2'.3.1 Systèmes de référence

Afin de pouvoir évaluer l'influence d'un paramètre sur le résultat, il faut lui
associer une valeur de référence,

X,ef.

Lorsque l'analyse de sensibilité s'applique à

un modèle entier, chaque paramètre a sa référence, et l'ensemble de tous les
paramètres de référence devient le système de référence et produit le résultat de
référence,

Fref.

Dans le cas présent, l'analyse de sensibilité est réalisée pour deux

systèmes de référence très différents afin d'évaluer si l'impact de la variation des
paramètres est le même quel que soit le site. Ces systèmes sont deux sites réels
de culture, les sites de St-Augustin (Québec) et de Mellby (Suède).

a) Site de St-Augustin (Québec)

Le premier site se trouve à Saint-Augustin-de-Desmaures, à 25 km au sudouest de Québec. La parcelle étudiée est située dans la station agronomique du
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. L'INHS-Eau
y poursuit depuis six ans des études sur la contamination des eaux souterraines par
les nitrates et les pesticides.

Le site est situé à l'extrémité d'une terrasse alluviale, en bordure du SaintLaurent sur un loam sableux apparenté à la série Saint-Antoine.
expérimentale est bien drainée et sert à la culture du maïs sucré.

La parcelle
Les pratiques

culturales sont celles couramment utilisées dans la région sur une telle culture: semis

à la fin mai, fertilisant inorganique en deux doses (fin mai et fin juillet), récolte à la mioctobre, travail du sol en surface avant le semis l'année suivante (frépanier, 1992).

Les paramètres composant le système de référence pour ce site se retrouvent

à l'Annexe B.
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b) Site de Mellby (Suède)
Le second site se trouve à Mellby, au sud-ouest de la Suède dans le comté
de Hâlland. La parcelle étudiée est située dans une station expérimentale de la
Swedish University of Agricultural Sciences d'Uppsala. La division des sciences du
sol y poursuit depuis 10 ans des études afin de quantifier, entre autres, l'effet de
différentes quantités de fertilisants sur la contamination des eaux souterraines par
les nitrates.

Le sol est un loam sableux en surface avec un sable sous-jacent. La nappe
phréatique est peu profonde, moins de 1m par endroits. La parcelle expérimentale
sert à la culture de l'avoine et est drainée artificiellement. Les pratiques culturales
sont celles retrouvées habituellement dans cette région: semis à la mi-avril, fertilisant
organique et inorganique en mai, récolte à la mi-août et labour superficiel à la miseptembre (Johnsson, 1989; Alvenas, 1991).

Les paramètres composant le système de référence pour ce site se retrouvent

à l'Annexe B.
3.2.3.2 Indice de sensibilité

Un indice de sensibilité est la variation (ÂF) d'une variable de sortie (F)
résultant de la variation (Â~) d'un paramètre d'entrée (Xi). La variable de sortie (qui
est aussi un résultat du modèle) retenue pour ce travail est la quantité de nitrates
s'écoulant dans le sol (g/m 2 ). Dans le modèle SOILN, le lessivage des nitrates est
la résultante du produit du flux hydrique (variable motrice provenant du modèle
SOIL) et de la concentration en nitrates dans chacune des couches.

Au site de Saint-Augustin-de-Desmaures, le lessivage est la quantité de
nitrates contenus dans l'eau de la zone non-saturée du sol s'écoulant à la
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profondeur de 2m (profondeur au-delà de laquelle les processus de transformation
de-l'azote dans le sol sont jugés négligeables).

Au site de Mellby, la faible profondeur de la nappe phréatique et la présence
de drains permettent d'évaluer la quantité de nitrates pris en charge par l'eau
souterraine. Le lessivage est l'azote nitrique contenu dans l'eau souterraine évacuée
par les drains.

3.2.3.3 Paramètres étudiés et intervalles de valeurs considérés

Tous les paramètres de SOILN n'ont pas été étudiés dans la présente analyse
de sensibilité. Les paramètres choisis interviennent dans les principaux processus
du cycle de l'azote dans le sol, ils sont utilisés dans la représentation des sites 1 et
2, et il est facile de les faire varier. De plus, seuls les paramètres dont la technique
d'évaluation est entachée d'une imprécision importante ont été étudiés.

Vingt

paramètres ont ainsi été choisis pour l'analyse de sensibilité: ils représentent les
dépôts atmosphériques, la minéralisation nette, la nitrification, le prélèvement par les
plantes, la dénitrification et les facteurs abiotiques.

Tous les paramètres varient dans le temps et dans l'espace à cause de
l'hétérogénéité intrinsèque du sol.

Cependant, étant donné la nature même du

système de référence (type de sol, climat, culture, ... ), cette variation est limitée à
des intervalles particuliers au système étudié. Afin de tester la sensibilité du modèle
pour des valeurs réalistes des paramètres, un intervalle a été défini pour chacun
selon les valeurs trouvées dans la littérature ou selon les suggestions des
concepteurs du modèle.

Le Tableau 3.3 résume les paramètres choisis, leur

intervalle, ainsi que la provenance des valeurs utilisées. Les paramètres sont définis
à J'Annexe A.
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1

Il

PROCESSUS
DÉPÔTS
ATMOSPHÉRIQUES

MINÉRALISATION
NETTE

PARAMÈTRE

Il

INTERVALlE

Il

RÉFÉRENCE

0.0005-0.002

DEPDRY

(gN/m 2 /iour)

Jansson (1991)

DEPWC

0.1-1.8 (mgN/I)

MENVIQ (199Ob)

CNORG

4-15

lafrance et al (1990)
Alexander (1961)

HUMK

1E-5 - 20E-5 (l/iour)

Jansson (1991)

LlTEFF

0.2-0.7

Alexander (1961)
Paul et Clark (1988)

LlTHF

0.1-0.3

Jansson (1991)

LlTK

0.001-0.1 (l/iour)

Jansson (1991)

NITK

O.OH (l/iour)

Jansson(1991)

NITR

1-20

Trépanier (1992)
Jansson (1991)

UPC

0.08-0.12 (l/iour)

Jansson (1991)

UPMA

0.05-0.12 (l/iour)

Jansson (1991)

UPMOV

0-1

Jansson (1991)

DEN POT

(gN/m 2 /iour)

Jansson (1991)

DENHS

5-15 (mgN/I)

Jansson (1991)

MOS(l)

8-17 (%)

Stanford et Epstein
(1974)

MOS(2)

1-18 (%)

Stanford et Epstein
(1974)
Jansson (1991)

MOSSA

0-1

Jansson (1991)
Paul et Clark (1988)

MOSDEN

10-20 (%)

Johnsson et al
(1987)
Rolston et al(1984)

TEMBAS

20-40

NITRIFICATION
1

PRÉLÈVEMENT PAR
LES PLANTES

1

0.04-0.3

DÉNITRIFICATION

FACTEURS
ABIOTIQUES

TEMQ10

Haynes (1986)
Gouin (1974)
Jansson (1991)

cCC)

1.5-4

1

Reddy et al (1980)

Tableau 3.3 Intervalles des paramètres étudiés
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Afin de limiter le nombre de simulations tout en considérant la variabilité
possible de chacun des paramètres, les simulations ont été faites en attribuant à
chaque paramètre la valeur de référence plus ou moins 15%, 30% et 45% de son
intervalle. La Figure 3.2 illustre les points choisis. En général, la référence est à peu
près centrée dans l'intervalle et on peut faire six simulations avec cette méthode.

INTER'#.LLE • MAX - MIN

REF

MIN

Il

MAX

Il

1

1

t
REF "5'll·/NT

1

t

REF· 45'll·/NT

REF·30'll·/NT

Figure 3.2 Points de simulation

3.2.3.4 Durée des simulations

Sur de courtes périodes de simulation, les changements apportés par la
variation d'un paramètre créent une certaine instabilité dans le bilan en azote du sol.
Afin d'obtenir une estimation réaliste du lessivage des nitrates à long terme, toutes
les simulations ont été faites sur huit années consécutives identiques, chaque année
utilisant les valeurs finales des teneurs en azote de l'année précédente comme
valeurs initiales. Dans le but d'éliminer l'effet d'une variation des facteurs comme la
température, les précipitations, l'ensoleillement, l'humidité et le vent sur l'analyse de
sensibilité, les huit simulations sont effectuées avec la même année de données
météorologiques, soit celle du 1er mai 1990 au 30 avril 1991 pour le site 1 et celle
du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 pour le site 2. Il est ainsi possible d'atteindre un
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régime permanent, c'est-à-dire où le bilan en azote devient constant d'une année à
l'autre. Par commodité, l'analyse de sensibilité est faite sur la quantité de nitrates
lessivés au cours des quatre dernières années de simulation.
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CHAPITRE 4 RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'analyse de sensibilité du modèle SOILN a été réalisée pour vingt
paramètres. L'interprétation des résultats se déroule en quatre étapes: tout d'abord,
la réaction du modèle est étudiée pour les deux sites à l'aide des coefficients de
sensibilité relatifs; dans un deuxième temps, les coefficients de sensibilité relatifs
moyens sont comparés; ensuite, les variations de lessivage des nitrates sont
étudiées; finalement, les résultats des deux sites sont comparés.

PROCESSUS

Il

1

SITE 1

Il
2

SITE 2
1

2

DÉPÔTS ATMOSPHÉRIQUES

4.29/m

MINÉRALISATION DE LA LITIÈRE

4.0 g/m 2

MINÉRALISATION DE L'HUMUS

14.29/m

2

25.9 g/m 2

NITRIFICATION

14.9 g/m

2

47.8 g/m 2

PRÉLÈVEMENT PAR LES PLANTES

26.6 g/m

2

56.0 91m

DÉNITRIFICATION

23.2 g/m 2

5.4 g/m

LESSIVAGE

13.0 a/m 2

29.8 a/m2

3.5 g/m

6.4 g/m 2

2

2

Tableau 4.1 Quantités totales d'azote transformé (période de 4 ans)

Dans un modèle aussi complexe que SOILN, l'interprétation des résultats
d'une analyse de sensibilité est délicate: tous les processus du cycle de l'azote étant
interreliés, il peut être difficile d'expliquer l'influence d'un paramètre sur le lessivage
des nitrates. La comparaison de l'impact d'un paramètre dans deux systèmes de
référence différents facilite l'analyse des résultats puisqu'elle permet de mettre en
évidence les différences entre les sites et ainsi de quantifier l'influence réelle d'un
paramètre. Pour faciliter le travail, il est utile de conserver à l'esprit les principales
différences entre les deux sites; le Tableau 4.1 illustre les quantités totales d'azote
transformé par les différents processus pour une période de 4 ans. Les différences
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proviennent des paramètres utilisés dans chaque système de référence et aussi de
caractéristiques définies dans le modèle SOll (type de sol, culture, précipitations, ... ).

4.1 COEFFICIENTS DE SENSIBILITÉ RELATIFS

l'étude des coefficients de sensibilité relatifs est basée sur la description du
modèle apparaissant à l'Annexe A (Johnsson et al, 1987) et sur les systèmes de
référence pour les deux sites, tels que décrits à l'Annexe B.
Notons que l'échelle de représentation des Sr varie de 0 à ± 1.25 pour tous
les graphiques afin de faciliter la comparaison entre les paramètres. les différents
types de courbes de Sr ont été définis précédemment à la section 3.2.2.

4.1.1 DÉPOTS ATMOSPHÉRIQUES
4.1.1.1 Paramètre DEPDRY

1. 25
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Figure 4.1 DEPDRY - Sr

DEPDRY représente les dépôts atmosphériques solides (poussière). l'azote
ainsi déposé est incorporé directement dans le réservoir nitrates de la première
couche.
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Les courbes de la Figure 4.1 suggèrent que le lessivage des nitrates varie
dans le même sens que le paramètre et que ces variations sont proportionnelles.
L'influence de DEPDRY est comparable aux deux sites.

Ce résultat s'explique par le fait qu'une augmentation du paramètre entraîne
plus de dépôts secs, un réservoir nitrates plus important et donc plus de lessivage.

4.1.1.2 Paramètre DEPWC

DEPWC représente l'azote dissout dans l'eau de pluie. L'azote ainsi déposé
est incorporé directement au réservoir nitrates de la première couche.

À la Figure 4.2, on observe que le lessivage varie dans le même sens que le
paramètre et que ces variations sont proportionnelles. L'influence de DEPWC est
comparable pour les deux systèmes de référence.
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Figure 4.2 DEPWC - Sr

Ce résultat s'explique par le fait qu'une augmentation du paramètre entraîne
plus de dépôts humides, un réservoir nitrates plus important et donc plus de
lessivage.
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4.1.2 MINÉRALISATION NETTE
4.1.2.1 Paramètre CNORG

CNORG est le rapport carbone/azote du sol correspondant à une activité
égale des bactéries minéralisatrices et immobilisatrices, générant une minéralisation
nette nulle. Lorsque le rapport carbone/azote du sol est inférieur à CNORG, la
minéralisation excède l'immobilisation et l'azote organique est transformé en azote
inorganique, ce qui fait augmenter le rapport carbone/azote du sol jusqu'à ce que
celui-ci excède CNORG. À ce moment, l'immobilisation excède la minéralisation, et
l'azote inorganique est retransformé en azote organique, ce qui fait diminuer le
rapport carbone/azote du sol.
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Figure 4.3 CNORG - Sr

Les courbes de la Figure 4.3 indiquent que le lessivage varie dans le même
sens que CNORG et que la variation du lessivage augmente plus lentement que la
variation du paramètre. Donc, plus le paramètre est grand, plus son influence est
faible. La distribution des Sr dans l'intervalle est similaire pour les deux sites.

Le sens de la réaction du lessivage s'explique par le fait que dans la
représentation adoptée dans le modèle pour la minéralisation nette,

un

accroissement de CNORG augmente la valeur du rapport carbone/azote qui limite
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le passage de la minéralisation à l'immobilisation. L'activité des microorganismes
minéralisateurs

excède

ainsi

plus

souvent

celle

des

microorganismes

immobilisateurs, il s'ensuit une minéralisation nette plus importante et plus d'azote
inorganique disponible à la transformation et au lessivage.

4.1.2.2 Paramètre HUMK

HUMK est le taux de minéralisation de l'humus: il contrôle la vitesse à laquelle
l'azote organique de ,'humus se transforme en ammonium.

L'allure des courbes de la Figure 4.4 indique que le lessivage varie dans le
même sens que le paramètre et que les variations du lessivage sont presque
proportionnelles aux variations du paramètre. Les Sr sont supérieurs au site 2.
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Figure 4.4 HUMK - Sr

Selon la théorie, une augmentation de HUMK entraîne une minéralisation plus
importante de l'humus, un accroissement des réservoirs ammonium et nitrates et par
conséquence un plus fort lessivage des nitrates. L'influence supérieure au site 2
s'explique par le fait que la dénitrification y est limitée par une vitesse maximale
(DENPOT) plus faible qu'au site 1. L'accroissement du réservoir nitrates n'est donc
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pas autant pris en charge par la dénitrification qu'au site 1, ce qui génèrent une
augmentation du lessivage plus importante.

4.1.2.3 Paramètre LlTEFF

Selon la représentation mathématique utilisée, LlTEFF contrôle le rapport
carbone/azote en-deçà duquel l'activité des microorganismes responsables de la
minéralisation excède celle des microorganismes immobilisateurs.

À la Figure 4.5, le signe négatif des Sr indique que le lessivage varie dans le
sens opposé au paramètre.

La pente négative des courbes démontre que la

variation du lessivage augmente plus vite que la variation du paramètre. Ceci signifie
que plus le paramètre est élevé, plus il est influent sur le lessivage des nitrates. Les
Sr sont semblables aux deux sites.
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Figure 4.5 LlTEFF - Sr

Puisqu'une augmentation de LlTEFF fait diminuer le rapport carbone/azote
limite, l'activité des microorganismes responsables de l'immobilisation excédera plus
souvent l'activité des microorganismes minéralisateurs, entraînant une minéralisation
nette plus faible et donc un lessivage des nitrates moins important.
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4.1.2.4 Paramètre lITHF

lITHF est la fraction du carbone de la litière qui s'humifie, contrôlant ainsi le
passage de l'azote du réservoir litière au réservoir humus.

Le signe négatif des Sr à la Figure 4.6 indique que le lessivage varie dans le
sens opposé au paramètre. La pente presque nulle des courbes démontre que la
variation du lessivage est à peu près proportionnelle à celle du paramètre.
L'influence de lITHF est comparable aux deux sites.
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Figure 4.6 lITHF - Sr

Une augmentation du paramètre implique qu'une partie plus importante de
l'azote de la litière se transforme en humus. Comme l'azote humique se minéralise
plus lentement que celui de la litière, il en résulte une diminution du réservoir
ammonium et par conséquence du lessivage des nitrates.

4.1.2.5 Paramètre lITK

lITK représente le taux de minéralisation de la litière: il détermine la vitesse

à laquelle l'azote organique de la litière se transforme en ammonium.
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Figure 4.7 LlTK - Sr

Selon la Figure 4.7, l'allure de la courbe du site 1 indique que le lessivage
varie dans le même sens que le paramètre et que la variation du lessivage augmente
plus lentement que la variation du paramètre. Donc plus le paramètre est élevé, plus
son influence sur le lessivage est faible. Au site 2, le lessivage varie dans le sens
opposé au paramètre et les variations sont plus ou moins proportionnelles.

Au site 1, si le paramètre augmente, il s'ensuit une augmentation du réservoir
ammonium, du réservoir nitrates par nitrification, et donc du lessivage. Au site 2,
une augmentation du paramètre induit aussi une augmentation du réservoir
ammonium, mais la demande par les plantes est telle que l'ammonium
supplémentaire est prélevé avant qu'il ne soit nitrifié. LlTK contrôle aussi la fraction
d'azote qui s'humifie: lorsque LlTK augmente, une plus grande quantité d'azote est
immobilisée dans l'humus et donc moins disponible pour le lessivage. Au site 1, ce
phénomène est sans doute de moindre importance par rapport

à l'augmentation de

la minéralisation de la litière alors qu'au site 2, il semble dominer.
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4.1.3 NITRIFICATION
4. t.3.1 Paramètre NITK

NITK représente le taux de nitrification du réservoir ammonium: il détermine
la vitesse à laquelle l'ammonium se transforme en nitrates.
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Figure 4.8 NITK - Sr

Les courbes de la Figure 4.8 indiquent que le lessivage varie dans le même
sens que le paramètre. Au site 1, la variation du lessivage augmente plus lentement
que la variation du paramètre, alors qu'au site 2, les variations sont presque
proportionnelles. Pour des valeurs inférieures à la référence, l'influence de NITK est
légèrement plus faible au site 2.

Une augmentation du paramètre accélère la nitrification, produisant plus de
nitrates disponibles pour le lessivage. L'influence légèrement plus faible au site 2 est
attribuable aux teneurs en eau élevées qui limitent la nitrification (processus aérobie).

4.1.3.2 Paramètre NITR
NITR représente le rapport nitrates/ammonium du sol et est utilisé pour limiter
la quantité d'ammonium disponible pour la nitrification.
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Figure 4.9 NITR - Sr
Le signe positif des Sr à la Figure 4.9 indique que le lessivage varie dans le
même sens que le paramètre. La pente presque nulle des courbes signifie que la
variation du lessivage est proportionnelle à la variation du paramètre. L'influence de
NITR est similaire pour les deux systèmes de référence.

Une augmentation du paramètre signifie qu'il y a plus d'ammonium disponible

à la transformation et induit par conséquence une augmentation de la nitrification et
du lessivage.

4.1.4 PRÉLÈVEMENT PAR LES PLANTES
4.1.4.1 Paramètre UPC

UPC représente le taux d'absorption de l'azote par les plantes.

Une

augmentation de ce paramètre signifie que la demande maximale arrive plus tôt et
est plus forte. Après cet optimum, la demande en azote cesse complètement.

Le signe positif des Sr à la Figure 4.10 indique que le lessivage des nitrates
varie dans le même sens que le paramètre. Au site 1, la pente négative de la
courbe démontre que la variation du lessivage augmente plus lentement que la
variation du paramètre, indiquant que plus le paramètre augmente, plus son
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influence est faible. Au site 2, la pente positive illustre la réaction contraire. UPC est
plus influent au site 2.
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Figure 4.10 UPC - Sr

Lorsque le sol est laissé sans couvert végétal, il n'y a plus de prélèvement par
les plantes et les entrées dans le réservoir nitrates ne sont contrôlées que par la
dénitrification et le lessivage.

Puisqu'elle est limitée par une vitesse maximale

(DENPOT), la dénitrification ne peut pas prendre en charge l'excédent de nitrates dû

à la fin de la croissance, et le lessivage augmente. Plus UPC augmente, plus
l'optimum arrive tôt, plus la période de l'année sans couvert végétal est longue et
plus le lessivage est important. L'influence supérieure au site 2 est attribuable à
deux facteurs. Premièrement, le prélèvement potentiel y est deux fois plus important
qu'au site 1: devancer ou repousser le pic de demande aura une influence plus
marquée puisque des quantités plus grandes d'azote inorganique sont en jeu.
Deuxièmement, la vitesse maximale de dénitrification est beaucoup plus faible au site
2, ce qui cause une plus grande prise en charge des nitrates par le lessivage.

4.1.4.2 Paramètre UPMA

UPMA représente la fraction maximale d'azote inorganique qui est en tout
temps disponible pour le prélèvement par les plantes et pour l'immobilisation.
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Figure 4.11 UPMA - Sr
Le signe négatif des Sr à la Figure 4.11 indique que la variation du lessivage
va dans le sens opposé à la celle du paramètre. Au site 1, la pente nulle de la
courbe signifie que la variation du lessivage est proportionnelle à la variation du
paramètre. Au site 2, la légère pente négative signifie que la variation du lessivage
augmente plus lentement que la variation du paramètre. L'influence de UPMA est
supérieure au site 2.
Une augmentation de la fraction d'azote disponible implique que plus d'azote
inorganique est prélevé ou immobilisé, en laissant moins de disponible pour la
transformation et le lessivage. La différence entre les influences aux deux sites est
sans doute attribuable au prélèvement par les plantes, puisque c'est pour ce
processus que les quantités d'azote transformé sont les plus différentes. Au site 2,
le prélèvement est beaucoup plus important qu'au site 1, il sera donc aussi plus
souvent limité par la fraction maximale d'azote disponible, UPMA. Puisqu'il intervient
plus souvent dans le processus au site 2, ce paramètre influence donc plus
fortement le résultat.
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4.1.4.3 Paramètre UPMOV

UPMOV permet l'utilisation de l'azote excédentaire disponible dans une
couche pour compenser le déficit existant dans les couches voisines.
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Figure 4.12 UPMOV - Sr

Selon la Figure 4.12, le modèle ne réagit aucunement à la variation de ce
paramètre et ce, dans les deux systèmes de référence.

La sensibilité nulle pour ce paramètre peut s'expliquer soit par l'absence de
déficit aux deux sites au cours des années étudiées, soit par la non influence du lieu
de prélèvement de l'azote dans la zone racinaire sur le lessivage de l'azote sous
cette zone.

4.1.5 DÉNITRIFICATION

La dénitrification est représentée par une cinétique de Michaelis-Menten
(Figure 4.13), définie par une courbe hyperbolique où Vmax(DENPOT) est la vitesse
maximale de réaction (ou taux potentiel) et

Km (DENHS) la concentration en substrat

(nitrates) pour laquelle la vitesse de réaction est la moitié de la vitesse maximale.
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Figure 4.13 Cinétique de Michaelis-Menten

4.1.5.1 Paramètre DENPOT

DENPOT représente la vitesse maximale de dénitrification: il contrôle la vitesse

à laquelle les nitrates sont transformés en N2 et N20 (Figure 4.13).
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Figure 4.14 DENPOT - Sr

L'allure des courbes de la Figure 4.14 indique que le lessivage varie dans le
sens opposé au paramètre et que la variation du lessivage est proportionnelle
variation du paramètre. L'influence de DEN POT est supérieure au site 1.
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à la

Une augmentation du paramètre entraîne une plus grande dénitrification et
donc moins de nitrates à lessiver. l'influence plus forte au site 1 s'explique par un
effet de rétroaction. Aux deux sites, le prélèvement par les plantes diminue lorsque
la dénitrification augmente puisqu'il y a moins de nitrates disponibles. De plus, au
site 1, 80% de l'azote total des plantes est réintégré au sol alors que cette proportion
n'est que de 35% au site 2.

l'apport d'azote à la litière est donc diminué

substantiellement au site 1, ce qui ralentit la minéralisation et la nitrification, et fait
diminuer encore plus le lessivage.

4.1.5.2 Paramètre DENHS

DENHS représente la concentration en nitrates à laquelle la dénitrification est

à 50% de sa valeur optimale (Figure 4.13).

les courbes de la Figure 4.15 démontrent que le lessivage varie dans le
même sens que le paramètre et que ces variations sont proportionnelles. L'influence
de DENHS est similaire aux deux sites.
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Figure 4.15 DENHS - Sr

Une augmentation du paramètre modifie l'allure de la courbe de la Figure
4.13: la courbe précédant le plateau a une pente plus faible et la vitesse ,maximale
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est atteinte pour des concentrations en nitrates plus élevées. Il faut donc plus de
nitrates dans le sol pour que les mêmes vitesses de dénitrification soient atteintes,
ce qui diminue la quantité de nitrates dénitrifiés et par conséquence augmente le
lessivage de nitrates. La réaction du modèle est faible aux deux sites, indiquant que
les concentrations en nitrates du sol sont généralement supérieures à DENHS et
génèrent des vitesses de dénitrification élevées correspondant au plateau de la
cinétique de Michaelis-Menten.

4.1.6 FACTEURS ABIOTIQUES

Les facteurs abiotiques sont des facteurs multipliant les constantes de
réaction des processus de minéralisation nette, de nitrification et de dénitrification
pour les ajuster aux conditions de teneur en eau et de température du sol. Dans ce
qui suit, le terme "facteur abiotique" est remplacé par l'abréviation F.A..
Facteur abiotique
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Figure 4.16 Facteur abiotique teneur en eau (processus aérobie)

Une constante de réaction biochimique est généralement déterminée
expérimentalement à une teneur en eau optimale. Si on veut utiliser cette constante,
dans un cas pratique, il est nécessaire de la pondérer pour des teneurs en eau
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différentes de l'optimum. Dans le cas des processus aérobies (minéralisation nette
et nitrification), les bactéries fonctionnent à des teneurs en eau moyennes. Le F.A.
relatif à la teneur en eau qui leur est attribué est représenté dans le modèle par une
courbe comme celle de la Figure 4.16.

4.1.6.1 Paramètre MOS(1)

MOS(1) représente la grandeur de l'intervalle de teneur en eau définissant le
passage du F.A. teneur en eau entre 0 et 1 (Figure 4.16), c'est-à-dire l'intervalle où
la biomasse n'a pas assez d'eau pour être pleinement active (sol sec).

Les courbes de la Figure 4.17 démontrent qu'au site 1 le lessivage varie dans
le sens opposé au paramètre et que la variation du lessivage augmente plus vite que
la variation du paramètre. CecI' signifie que plus le paramètre est élevé, plus son
influence sur le lessivage est grande. Au site 2, le paramètre n'a aucune influence
et les Sr sont nuls sur tout l'intervalle.
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Figure 4.17 MOS(1) - Sr

Une augmentation de MOS(1) implique que le F.A. est inférieur à 1 pour une
plus grande proportion des teneurs en eau, limitant d'autant les processus auxquels

il s'applique (minéralisation nette et nitrification) et diminuant par conséquence 1!3
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lessivage. Les Sr plus élevés au site 1 sont attribuables aux teneurs en eau du sol
plus faibles et donc plus souvent situées dans cette portion de la courbe du F.A..

4.1.6.2 Paramètre MOS(2)

MOS(2) représente la grandeur de l'intervalle de teneur en eau définissant le
passage du F.A. teneur en eau du sol entre 1 et 0 (Figure 4.16), c'est-à-dire
l'intervalle où la biomasse n'a plus assez d'oxygène pour être pleinement active
(milieu anaérobie).

O'r--===-===~===========;==~~---,
SITE 1
SITE 2

0.4

0.6

0.8

1
1.2
MOS(2)IMOS(2)ref

1.4

1.6

1.8

2

Figure 4.18 MOS(2) - Sr

Le signe négatif des Sr à la Figure 4.18 indique que le lessivage varie dans
le sens opposé au paramètre. Au site 1, la pente presque nulle démontre que la
variation du lessivage est proportionnelle à la variation du paramètre. Au site 2, la
variation du lessivage augmente plus lentement que la variation du paramètre,
indiquant que l'influence du paramètre diminue lorsque MOS(2) augmente. Les Sr
sont supérieurs au site 2 dans tout l'intervalle.
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Une augmentation de MOS(2) implique un F.A. inférieur à 1 pour une plus
grande proportion des teneurs en eau, limitant d'autant les processus auxquels il
s'applique (minéralisation nette et nitrification) et diminuant par conséquence le
lessivage. Les Sr supérieurs pour le site 2 s'expliquent par le fait que les teneurs en
eau plus élevées du sol se retrouvent plus souvent dans cette portion de la courbe
du F.A..

4.1.6.3 Paramètre MOSSA

MOSSA représente la valeur du F.A. teneur en eau du sol à saturation (Figure
4.16).

L'allure des courbes de la Figure 4.19 indique que le lessivage varie dans le
même sens que le paramètre et que ces variations sont proportionnelles. L'influence
de MOSSA est plus grande au site 2.
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Figure 4.19 MOSSA - Sr

Lorsque le paramètre augmente, les valeurs de F.A. inférieures à 1 sont plus
élevées (proches de 1) et les processus touchés (minéralisation nette et nitrification)
d'autant plus limités, entraînant du même coup plus de lessivage. Les Sr swpérieurs
49

au site 2 s'expliquent par le fait que les teneurs en eau se retrouvent plus souvent
près de la saturation, là où intervient ce paramètre.

4.1.6.4 Paramètre MOSDEN
Facteur abiotique
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'" Figure 4.20 Facteur abiotique teneur en eau (processus anaérobie)

Dans le cas de la dénitrification, un processus anaérobie, l'activité
microbienne a lieu uniquement lorsque les teneurs en eau sont proches de la
saturation. Le F.A. relatif à la teneur en eau est donc différent et la Figure 4.20
illustre la représentation utilisée dans le modèle pour ce facteur.

MOSDEN représente la grandeur de l'intervalle de teneurs en eau définissant
le passage du F.A. entre 0 et 1 (Figure 4.20), c'est-à-dire l'état de saturation (milieu
anaérobie). Dans cet intervalle, la biomasse responsable de la dénitrification devient
active.

Le signe négatif des Sr à la Figure 4.21 indique que le lessivage varie dans
le sens opposé au paramètre. Au site 1, la pente positive démontre que la variation
du lessivage augmente plus lentement que la variation du paramètre. Au site 2, ces
variations sont proportionnelles. Les Sr sont supérieurs au site 1.
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Figure 4.21 MOSDEN - Sr

Une augmentation du paramètre implique que la dénitrification se produit à
des teneurs en eau plus faible et donc plus fréquemment. Plus la dénitrification est
importante, moins il y a de nitrates disponibles pour le lessivage. L'influence plus
faible au site 2 s'explique par le fb.it que les teneurs en eau du sol y sont souvent
proches de la saturation; puisque les teneurs en eau sont très fréquemment
propices à la dénitrification, élargir l'intervalle où le processus agit influence peu la
quantité de nitrates dénitrifiés.

4.1.6.5 Paramètre TEMBAS
Facteur abiotique
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Figure 4.22 Facteur abiotique température
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30

Une

constante

de

réaction

biochimique

est

aussi

déterminée

expérimentalement à une température précise. Si on veut utiliser cette constante,
il est nécessaire de la pondérer selon la température du sol au moment ou elle
s'applique. Tous les processus biochimiques (minéralisation nette, nitrification et
dénitrification) sont soumis au F.A. relatif à la température du sol.

La forme utilisée

dans le modèle est une exponentielle telle qu'illustrée à la Figure 4.22. De façon
générale, dans les sols agricoles, la température optimale de réaction n'est jamais
atteinte, ce qui explique pourquoi la courbe n'a pas de plateau.

TEMBAS représente la température à laquelle le F.A. température vaut 1
(Figure 4.22), c'est-à-dire la température à laquelle les constantes de réaction ont
été déterminées.

Les courbes de la Figure 4.23 indiquent que le lessivage varie dans le sens
opposé au paramètre et que les variations sont proportionnelles. TEMBAS est plus
influent au site 2.
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Figure 4.23 TEMBAS - Sr

Dans la gamme des températures du sol aux deux sites, plus TEMBAS est
élevé, plus l'exposant est petit (Figure 4.22), et plus le F.A. est faible. Au site 1,
parce que la quantité d'azote dénitrifié est supérieure à la quantité d'azote nitrifié
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(voir Tableau 4.1), la diminution du F.A. limite plus la dénitrification que la nitrification.
Le téservoir nitrates s'accroît légèrement, mais le prélèvement par les plantes semble
stimulé par cette hausse et augmente de façon à faire diminuer le lessivage. Au site
2, la quantité d'azote nitrifié excède de beaucoup la quantité d'azote dénitrifié, ce qui
implique que la diminution du F.A. influence plus la nitrification que la dénitrification.
La réduction du réservoir nitrates cause alors une diminution du lessivage.

4.1.6.6 Paramètre TEM01 a

TEM01a représente le changement du F.A. causé par une variation de la
température du sol de 1aOc.

La Figure 4.24 indique qu'au site 1, le paramètre varie dans le même sens
que le paramètre et que la variation du lessivage augmente plus lentement que la
variation du paramètre. Au site 2, les Sr négatifs signifient que le lessivage varie
dans le sens opposé au paramètre et la pente faible de la courbe indique que les
variations sont presque proportionnelles.
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Figure 4.24 TEM01 a - Sr

L'exposant (Figure 4.22) étant généralement négatif dans la gamme des
températures du sol, une augmentation de TEM01a fait diminuer le F.A. et à cal:lse

53
\

de la définition mathématique du F.A., cette baisse est plus importante que pour
TEMBAS. L'effet de la variation de TEMQ10 sur les différents processus est donc
similaire à celui énoncé pour TEMBAS, mais plus prononcé.

Au site 1, la

dénitrification diminue encore plus mais l'accroissement du réservoir nitrates n'est
pas entièrement pris en charge par les plantes car le prélèvement est plafonné par
UPMA. Il s'ensuit donc une augmentation du lessivage. Au site 2, le réservoir
nitrates est réduit de façon plus marquée et le lessivage diminue encore plus.

4.2 COMPARAISON DES COEFFICIENTS DE SENSIBILITE RELATIFS MOYENS
Les coefficients de sensibilité relatifs permettent de comparer la réaction du
modèle aux différents paramètres de façon relative, les uns par rapport aux autres.
Pour faciliter cette comparaison et agréger l'information de chaque intervalle, la
moyenné'des Sr a été faite pour chacun des paramètres. La valeur absolue de cette
moyenne est utilisée afin de permettre la comparaison des influences des différents
paramètres.

Il est à noter qu'aucun paramètre ne présente un coefficient de sensibilité
relatif moyen dont la valeur absolue soit supérieure à 1. Ceci signifie que la variation
d'un paramètre entraîne une variation du lessivage des nitrates proportionnellement
plus faible (un Sr de 1 signifiant une variation égale en pourcentage du paramètre
et du lessivage).

4.2.1 SITE 1

La Figure 4.25 montre une séparation assez marquée dans la distribution des
coefficients de sensibilité relatifs autour de la valeur 0.1.

Cette valeur est donc

retenue arbitrairement pour distingyer les paramètres considérés comme très
influents sur le lessivage des nitrates de ceux dont l'influence est considérée
moindre.
54

Au site 1, les paramètres montrant des Sr élevés sont reliés à la dénitrification
(DENPOT), au prélèvement par les plantes (UPC), à la minéralisation nette (LITEFF,
HUMK, LlTHF, CNORG et LlTK) et aux F.A. température (TEMQ10 et TEMBAS), et
teneur en eau (MOSDEN).
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Figure 4.25

1Sr

moyens 1

-

site 1

Les paramètres montrant des Sr faibles sont reliés au prélèvement par les
plantes (UPMA et UPMOV), à la dénitrification (DENHS), au F.A. teneur en eau
(MOS(1), MOS(2) et MOSSA), à la nitrification

(NITK et NITR), et aux dépôts

atmosphériques (DEPDRY et DEPWC).

4.2.2 SITE 2

À la Figure 4.26, les coefficients de sensibilité relatifs s'échelonnent plus
graduellement, mais la valeur seuil de 0.1 est conservée pour permettre la
comparaison avec le site 1.
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Au site 2, les Sr les plus élevés sont reliés aux processus de prélèvement par
les plantes (UPC et UPMA), à la minéralisation nette (HUMK, LlTEFF, CNORG et
LlTHF), aux F.A. température (TEMBAS et TEMQ10) et teneur en eau du sol
(MOS(2) et MOSDEN), et à la dénitrification (DENPOT).
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Figure 4.26 1Sr moyens 1 - site 2

Les processus ayant des Sr faibles sont reliés au F.A. teneur en eau (MOS(1)
et MOSSA), à la dénitrification (DENHS), aux dépôts atmosphériques (DEPDRYet
DEPWC), à la minéralisation nette (LlTK) , et à la nitrification (NITK et NITR) et au
prélèvement par les plantes (UPMOV).

4.3 VARIATION DU LESSIVAGE

L'analyse des résultats doit être approfondie afin d'identifier la précision
requise au niveau des paramètres pour l'obtention de résultats de modélisation
fiables. Dans ce sens, l'étude de la variation du lessivage des nitrates, dF/F, permet
de préciser la réaction du modèle.
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Pour identifier la précision avec laquelle chaque paramètre doit être connu,
il est nécessaire d'établir une limite "acceptable" de dFIF, représentant la précision

attendue du modèle. Cette limite est posée arbitrairement à ± 5%. Ceci signifie que
si dix paramètres indépendants et non synergiques sont entachés d'une telle erreur,
l'erreur globale sur l'évaluation du lessivage des nitrates est alors au maximum
±50% (si les erreurs ont toutes le même signe), une erreur que l'on peut juger
acceptable pour un tel modèle.
Les courbes des dFIF en fonction des paramètres (Annexe C) sont étudiées
pour chaque paramètre. Les valeurs limites de paramètres donnant des dF IF de
± 5% définissent le niveau de préCision requis pour ce paramètre. Ces valeurs sont

données en pourcentage de l'intervalle de variation possible (et non du paramètre)
afin de représenter l'étendue des valeurs que peut prendre un paramètre pour
respecter le critère de ±5%. Si laïimite n'est jamais dépassée dans cet intervalle,
une évaluation approximative du paramètre dans l'intervalle est suffisante pour
atteindre le niveau de précision requis. Dans un tel cas, une valeur nulle est ensuite
testée pour le paramètre lorsque mathématiquement possible.

Si le dFIF est

toujours inférieur à la limite imposée, nous en concluons que la quantification du
paramètre ne paraît pas nécessaire pour ce niveau de précision.
Soulignons que les valeurs de paramètres respectant les limites de dFIF de
± 5% ne s'appliquent qu'à un système de référence donné et ne doivent être

utilisées que comme indicatrices de la précision requise. La comparaison des deux
systèmes de référence (section 4.4) permet de mettre les conclusions en
perspective.

4.3.1 SITE 1

Au Tableau 4.2, la notation "- 8% < CNORG < + 20%" signifie que la valeur
connue du paramètre CNORG doit être comprise entre sa valeur réelle moins 8% de
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l'intervalle de variation possible (Tableau 3.3) et cette valeur plus 20% de l'intervalle,
afiri de respecter le niveau de précision de ±5%.

L'évaluation est considérée

(arbitrairement) comme devant être très précise lorsque la largeur totale de
l'intervalle est inférieure
inférieure

à 20%. Elle doit être précise lorsque cette largeur est

à 40% et assez précise lorsqu'elle excède 40%. L'évaluation est non-

nécessaire lorsque dFIF est inférieur à ± 5% dans tout l'intervalle. Cette convention
est utilisée dans l'interprétation qui suit.

Les paramètres CNORG, HUMK, LlTEFF, LlTHF et LlTK du processus de
minéralisation nette (Tableau 4.2) doivent être évalués avec une bonne précision
dans leurs intervalles respectifs; HUMK et LlTEFF nécessitent une attention
particulière puisqu'ils doivent être connus très précisément pour respecter la
précision de ± 5%. UPC du prélèvement par les plantes doit aussi être évalué très
précisément.

Le 'paramètre DENPOT de la dénitrification doit être connu très

précisément, tandis que DENHS nécessite une évaluation assez précise seulement.
Le paramètre MOSDEN du F.A. teneur en eau affecté à la dénitrification doit être
connu précisément, alors que TEMBAS et TEMQ10 du F.A. température nécessitent
une évaluation précise et assez précise respectivement.

Les paramètres NITK et NITR reliés à la nitrification n'excèdent en aucun point
simulé la précision de ±5%. Il en va de même pour MOS(1), MOS(2) et MOSSA du
F.A. teneur en eau, pour UPMA et UPMOV du prélèvement par les plantes et pour
les paramètres DEPDRY et DEPWC des dépôts atmosphériques. Ces paramètres
peuvent donc être évalués approximativement dans leurs intervalles respectifs.
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PORTION DE
PROCESSUS

L'INTERVALLE OÙ

ÉVALUATION

IdF/FI < 5%
,

"
DEPOTS

b.Î. < DEPDRY < b.s.

approximative

ATMOSPHÉRIQUES

b.i. < DEPWC < b.s.

aoproximative

- 8% < CNORG < + 20%

précise

réf. < HUMK < + ~k

très précise

- 10% < LlTEFF < + 7%

très précise

MINÉRALISATION
NETTE

- 11% < LlTHF < + 1~k

' .
precise

- 8% < LlTK < + 22%

précise

b. Î. < NITK < b. s.

approximative

b. Î. < NITR < b. s.

aoproximative

- 6% < UPC < +9%

très précise

b.Î. < UPMA < b.s.

approximative

b.Î. < UPMOV < b.s.

aoproximative

- 13% < DENPOT < réf.

très précise

réf. < DENHS < + 42%

assez précise

b. Î. < MOS(1) < b. s.

approximative

b.Î. < MOS(2) < b. s.

approximative

FACTEURS

b. Î. < MOSSA < b. s.

approximative

ABIOTIQUES

-12% < MOSDEN < +12%

précise

réf. < TEMBAS < + 26%

précise

- 14% < TEMQ10 < + 26%

assez précise

NITRIFICATION
,

PRELEVEMENT
PAR LES PLANTES

DÉNITRIFICATION

** .

Les abbréviations "réf.", "b.L" et "b.s." signifient référence, borne
inférieure et borne supérieure respectivement.

Tableau 4.2 Précision requise lors de l'évaluation des paramètres - site 1
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Les paramètres peu influents ont été posés égaux à zéro lorsque
mathématiquement possible. Les résultats apparaissent au Tableau 4.3. Il apparaît
que la connaissance des deux paramètres de dépôts atmosphériques (DEPDRY et
DEPWC) n'est pas nécessaire puisqu'ils sont sans grande influence surie lessivage
des nitrates. Pour respecter la règle de ± 5%, il faut attribuer au moins une valeur
quelconque de l'intervalle à NITK et NITR. En posant UPMA à zéro, le prélèvement
par les plantes est annulé: ce paramètre est donc nécessaire. Par contre, lorsque
posé égal à zéro, UPMOV n'a aucun effet sur le résultat: il n'est donc pas nécessaire
de le connaître. La connaissance de MOS(1), MOS(2) et MOSSA du F.A. teneur en
eau n'est pas non plus nécessaire pour respecter la précision imposée.

CONNAISSANCE

1 PARAMÈTRES Il

dF/F

DEPDRY

-1.92 %

non nécessaire

DEPWC

-5 %

non nécessaire

NITK

-30.8 %

valeur quelconque de l'intervalle

NITR

-30.4 %

valeur quelconque de l'intervalle

UPMA

impossible

valeur quelconque de l'intervalle

UPMOV

0%

non nécessaire

MOS(1)

0.38%

non nécessaire

MOS(2)

1.54 %

non nécessaire

MOSSA

-3.08 %

non nécessaire

Il

Tableau 4.3 Nécessité des paramètres peu influents - site 1
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4.3.2 SITE 2

PORTION DE
PROCESSUS

L'INTERVALLE OÙ

ÉVALUATION

IdF/F 1 < 5%
DÉPÔTS

b.i. < DEPDRY < b.s.

approximative

ATMOSPHÉRIQUES

b.i. < DEPWC < b.s.

approximative

- 14% < CNORG < + 19%

précise

MINÉRALISATION

- 4% < HUMK < + 4%

très précise

NElTE

- 9% < LlTEFF < + 9%

très précise

- 15% < LlTHF < + 18%

précise

b. i. < LlTK < b. s.

approximative

-~

b. i. < NITK < b. s.

approximative

b. i. < NITR < b. s.

approximative

PRÉLEVEMENT PAR

- 4% < UPC < + 4%

très précise

LES PLANTES

- 12% < UPMA < + 22%

précise

b.i. < UPMOV < b.s.

approximative

réf. < DENPOT < +5%

très précise

b. i. < DENHS < b. s.

approximative

b. i. < MOS(1) < b. s.

approximative

- 9% < MOS(2) < + 13%

précise

FACTEURS

- 10% < MOSSA < + 10%

précise

ABIOTIQUES

réf. < MOSDEN < + 46%

assez précise

réf. < TEMBAS < +8%

très précise

- 11% < TEMQ10 < +18%

précise

NITRIFICATION

DÉNITRIFICATION

Tableau 4.4 Précision requise lors de l'évaluation des paramètres - site 2
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Au site 2 (Tableau 4.4), les paramètres CNORG, HUMK, L1TEFF et L1THF
reliés à la minéralisation nette doivent être évalués avec une bonne précision dans
leurs intervalles respectifs; HUMK et L1TEFF demandent une attention particulière
puisqu'ils doivent être évalués très précisément.

Le paramètre DENPOT de la

dénitrification requiert une évaluation très précise pour respecter le niveau de
précision de ± 5%. Quant au prélèvement par les plantes, deux paramètres sur trois,
demandent une certaine précision, soit une évaluation très précise pour UPC et
précise pour UPMA.

Les paramètres reliés aux F.A. température, TEMBAS et

TEMQ10, exigent une évaluation très précise et précise respectivement.

Deux

paramètres sur les trois reliés au F.A. teneur en eau des processus aérobies,
MOS(2) et MOSSA, requièrent une évaluation précise, alors que pour MOSDEN du
F.A. teneur en eau de la dénitrification, une évaluation assez précise satisfait le
critère imposé.
Le paramètre L1TK de minéralisation nette a une influence inférieure à ± 5%
sur le lessivage.

JI en va de même pour NITK et NITR de la nitrification, pour

DENHS de la dénitrification, pour MOS(1) du F.A. teneur en eau, pour UPMOV du
prélèvement par les plantes et pour DEPDRY et DEPWC des dépôts
atmosphériques. Tous ces paramètres peuvent être évalués approximativement
dans leurs intervalles sans excéder la précision de ± 5%.
Les paramètres peu influents ont été posés égaux à zéro lorsque
mathématiquement possible. Les résultats apparaissent au Tableau 4.5. Il apparaît
que DEPDRY et DEPWC des dépôts atmosphériques, UPMOV du prélèvement par
les plantes et MOS(1) du F.A. teneur en eau, n'ont pas besoin d'être connus pour
respecter la précision de ± 5%. Par contre, il faut attribuer au moins une valeur
quelconque de l'intervalle à L1TK (minéralisation nette), NITR et NITK (nitrification) et
DENHS (dénitrification) pour demeurer dans les limites imposées.

62

1. PARAMÈTRES

Il

dF/F

CONNAISSANCE

Il

1

DEPDRY

-3.53 %

non nécessaire

oEPWC

-4.89 %

non nécessaire

LlTK

-39.2 %

valeur quelconque de l'intervalle

NITK

-76.9 %

valeur quelconque de l'intervalle

NITR

-40;6 %

valeur quelconque de l'intervalle

UPMOV

0%

non nécessaire

oENHS

-9.65 %

valeur quelconque de l'intervalle

MOS(1)

0%

non nécessaire

Tableau 4.5 Nécessité des paramètres peu influents - site 2
4.4 COMPARAISON DES RÉSULTATS DES ~EUX SITES

Puisque la plage de dFIF respectant la limite de précision de ± 5% s'applique

à un système de référence donné, il est utile de comparer les résultats obtenus pour
les deux sites afin de mettre les conclusions en perspective. Le Tableau 4.6 résume
les résultats de l'étude sur la variation du lessivage.

La comparaison des résultats permet d'apporter certaines conclusions
générales.

Tout d'abord, on remarque que les résultats sont sensiblement les

mêmes aux deux sites, ce qui indique que les conclusions sont potentiellement
généralisables.

De plus, comme la plupart des paramètres requièrent une

évaluation, on peut conclure qu'une paramétrisation minutieuse du modèle s'impose.
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PROCESSUS
1

DÉPÔTS
ATMOSPHÉRIQUES

Il

PARAMÈTRE
DEPDRY
DEPWC
CNORG

MINÉRALISATION
NETTE

NITRIFICATION

PRÉLEVEMENT PAR
LESRLANTES

Il

Évaluation
nécessaire

Il

Valeur
quelconque

BI
1-2

lITEFF

1-2

lITHF

1-2

LlTK

1

œ BI
UPC

1-2

UPMA

2

2
1-2
1-2

lB

1
1-2

UPMOV
DEN POT
DÉNITRIFICATION
DENHS
MOS(1)

FACTEURS
ABIOTIQUES

**.

1

EE

1-2

HUMK

Il

Non
Nécessaire

EBI

2

lB
1-2

MOS(2)

2

1

MOSSA

2

1

MOSDEN

1-2

TEMBAS

1-2

TEMQ10

1-2

Les chiffres 1 et 2 représentent les sites 1 et 2 respectivement.

Tableau 4.6 Comparaison des résultats des deux sites
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Aux deux sites, la quantification des paramètres des dépôts atmosphériques
s'est avérée non nécessaire. Les paramètres reliés aux processus de minéralisation
nette nécessitent une évaluation, à l'exception de LlTK au site 2 auquel peut être
attribuée une valeur quelconque de leur intervalle. Aux deux sites, les paramètres
de nitrification peuvent avoir une valeur quelconque de leur intervalle. Le paramètre

upe

du prélèvement par les plantes doit être évalué aux deux sites, tandis que

UPMA peut avoir une valeur quelconque au site 1 mais doit être quantifié au site 2;
la quantification de UPMOV n'est pas nécessaire dans les deux cas.

Pour le

processus de dénitrification, la vitesse maximale de réaction, DENPOT, doit être
évaluée aux deux sites, mais on peut attribuer une valeur quelconque à DENHS au
site 2.

Les paramètres reliés aux F.A. teneur en eau de la dénitrification et

température nécessitent une évaluation aux deux sites tandis que les paramètres du
F.A. teneur en eau des processus aérobies doivent être évalués au site 2, mais sont
non nécessaires au site 1.

Les divergences entre la nécessité d'évaluer les paramètres aux deux sites
sont attribuables de façon générale à l'importance des flux d'azote pour chacun des
processus concernés (Tableau 4.1). Rappelons toutefois que la différence la plus
marquée, soulignée ici pour le F.A. teneur en eau des processus aérobies, est
attribuable à des teneurs en eau plus élevées au site 2, dues à la présence d'une
nappe phréatique peu profonde (1 mètre).
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CHAPITRE 5 DISCUSSION GÉNÉRALE

5.1 VALIDITÉ DE LA MÉTHODE
l'analyse de sensibilité a été réalisée en faisant varier un paramètre à la fois.
Il existe toutefois des relations entre certains paramètres, comme l'ont démontré par
exemple Johnsson et al (1990) pour MOSDEN et DENPOT. Ces relations font qu'il
est partois peu logique de faire varier un seul paramètre. la variation conjointe de
plusieurs paramètres à la fois permettrait de mettre en évidence l'effet de la synergie
des paramètres sur le lessivage des nitrates.

Pour les deux sites, le travail a été fait en utilisant une seule année de
données météorologiques. le choix d'une autre année aurait peut-être généré des
résultats différents.

Une alternative aurait été d'utiliser une année moyenne

caractéristique de températures, précipitations, ensoleillement, humidité et vent.
Cette année moyenne aurait permis d'éviter les biais causés par une année trop
humide ou trop sèche et d'être représentative du climat de chaque région étudiée.

5.2 PERTINENCE DU MODÈLE UTILISÉ
Depuis quelques années, un grand nombre de modèles simulant le transport
de l'azote dans le sol ont été développés.

Même s'ils veulent représenter

adéquatement les processus du cycle de l'azote du sol, la plupart de ces modèles
se concentrent sur un ou deux processus en détail, habituellement selon les
connaissances des concepteurs et la finalité du modèle (Addiscott et Wagenet,
1985). SOILN n'échappe pas à cette tendance. le modèle est couplé au modèle
SOll qui simule le transport de l'eau et de la chaleur dans le sol.

À cause

principalement de la méthode mathématique utilisée, qui est différente pour les deux
modèles (qifférences finies pour SOll et à compartiments pour SOILN), la
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combinaison SOIL-SOILN est plus un modèle de lessivage qu'un modèle
représentant le cycle de l'azote du sol.

Puisqu'il est nécessaire d'utiliser le modèle SOIL avant SOILN, il serait
pertinent de faire une analyse de sensibilité semblable pour SOIL afin de connaître
les paramètres les plus importants des deux modèles. Ceci permettrait de mettre
en perspective l'importance des paramètres liés au cycle de l'azote dans la
modélisation du lessivage des nitrates. De plus, il serait instructif de faire le même
travail pour un autre modèle simulant le transport des nitrates dans le sol et utilisant
une approche mathématique différente, et de comparer les résultats obtenus pour
les deux modèles.

5.3 PERTINENCE DES PROCESSUS REPRÉSENTÉS DANS SOILN
L'objectif principal de cette analyse de sensibilité était d'identifier quels sont
les principaux processus qui conditionnent la fiabilité des résultats obtenus avec un
modèle tel que SOILN. Cette approche permet aussi d'identifier les processus qui
semblent moins pertinents et qui ont peu d'influence sur les résultats, et ainsi de
suggérer certaines façons de simplifier la modélisation (McCuen, 1973).

Aux deux sites, les résultats ont montré que les paramètres impliqués dans
les dépôts atmosphériques n'influencent pas les lessivages simulés. Ceci indique
que l'ordre de grandeur de l'apport est négligeable vis-à-vis des autres
transformations à la fois au Québec et en Suède. De plus, la quantité totale d'azote
ainsi ajoutée annuellement au système est généralement trop faible pour avoir un
impact sur la production (Stevenson, 1982).

L'apport d'azote des dépôts

atmosphériques peut donc ne pas être considéré puisque sans conséquence sur
l'évaluation du lessivage des nitrates.
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Le processus de minéralisation nette s'est révélé important pour les deux
sites, avec des coefficients de sensibilité relatifs élevés pour tous les paramètres (à
l'exception de LITK au site 2). L'importance du processus s'explique par le fait que
le réservoir d'azote organique comprend plus de 95% de l'azote total du système
et que la minéralisation nette constitue généralement le flux d'azote le plus important
du cycle de l'azote du sol (Andrén et al, 1990). Ce processus doit donc être
conservé dans la représentation du cycle de l'azote du sol.
Aux deux sites, les deux paramètres et reliés à la nitrification (NITK et NITR)
se sont avérés peu influents sur le résultat, mais doivent être évalués au moins
approximativement dans leur intervalle respectif. Ce processus est non négligeable
dans la représentation du cycle de l'azote du sol, du fait qu'il régularise la formation
des nitrates (Berg et Rosswall, 1985).

Concernant le prélèvement par les plantes, le paramètre UPC s'est avéré de
grande importance. Il en va de même pour le paramètre UPMA au site 2. Dans les
deux cas, le paramètre UPMOV n'a eu aucune influence sur le lessivage des nitrates.
Le prélèvement par les plantes est donc important dans le cycle de l'azote du sol,
mais la redistribution de l'azote inorganique excédentaire (gérée par UPMOV)
semble superflue. Toutefois, la grande influence de UPC, un paramètre théorique
et difficile à quantifier, soulève la question de la qualité de la représentation
mathématique adoptée.

Aux deux sites, le paramètre DENPOT de la dénitrification est important et
nécessite une évaluation très précise, alors que DENHS influence assez peu le
résultat. Le processus de dénitrification est donc important dans le cycle de l'azote
du sol. Ceci confirme la remarque de Johnsson et al (1990) qui soulignent que la
clé pour obtenir une bonne représentation de la dénitrification est l'évaluation précise
de DENPOT.
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Au site 1, les deux paramètres du F.A. température (TEMBAS et TEMQ10)
sont importants. Il en va de même pour le paramètre MOSDEN du F.A. teneur en
eau de la dénitrification, mais les trois paramètres du F.A. teneur en eau des
processus aérobies sont peu importants. Au site 2, tous les paramètres reliés aux
F.A. sont importants sauf MOS(1) qui a une influence négligeable. Cette différence
pour le F.A. teneur en eau s'explique par une différence des régimes hydrologiques.
Puisqu'il est difficile de connaître à priori la température et la teneur en eau du sol,
il est légitime de conclure que tous les F.A. sont pertinents dans la représentation
des processus auxquels ils s'appliquent.

Ces résultats confirment la littérature

statuant que température et teneur en eau du sol sont des facteurs importants pour
les processus du cycle de l'azote dans le sol (Stevenson, 1982; Haynes, 1986). Ils
confirment aussi les résultats de Rolston et al (1984), qui ont montré que la
dénitrification est très sensible au facteur utilisé pour ajuster la constante de réaction

à la teneur en eau du sol.
5.4 ÉTUDE DE SENSIBILITÉ RÉALISÉE PAR LES CONCEPTEURS
Il est intéressant de comparer les résultats obtenus dans cette présente
analyse de sensibilité avec les travaux des concepteurs du modèle (Johnsson et al,
1987). Sans avoir réalisé une analyse de sensibilité structurée du modèle, mais
plutôt à partir des nombreuses applications de SOILN, les auteurs ont identifié les
paramètres auxquels le modèle semble le plus sensible. Ils identifient UPMA, LlTK,
HUMK, TEMQ10 et MOSSA comme étant les paramètres les plus influents. Seuls
HUMK et TEMQ10 sont compris dans les paramètres identifiés comme très influents
aux deux sites par la présente analyse de sensibilité.

Les concepteurs ne

mentionnent pas UPC du prélèvement par les plantes, ni DENPOT de la
dénitrification, ni LlTEFF, LlTHF et CNORG reliés à la minéralisation nette. La rigueur
utilisée dans une analyse de sensibilité permet donc une meilleure identification des
processus et paramètres importants que même de multiples applications au champ.
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5.5 PRÉCISION REQUISE ET POSSIBILITÉS D'ÉVALUATION DES
. PARAMÈTRES

Lorsque les paramètres les plus sensibles sont identifiés et que la précision
requise est quantifiée, il faut alors évaluer les possibilités d'obtenir la précision
recherchée. Les paragraphes suivants donnent pour chaque processus un aperçu
de la précision possible lors de l'évaluation des paramètres. Toutefois, pour la
majorité d'entre eux, il n'existe pas de technique d'évaluation précise et
universellement acceptée. Les différentes méthodes sont entachées d'erreurs plus
ou moins grandes, et difficilement quantifiables.

La faible influence des dépôts atmosphériques et le fait qu'il n'est pas
nécessaire de les quantifier sont intéressants car si les dépôts humides sont bien
connus au Québec, l'évaluation des dépôts secs est très incertaine en raison du
manque de données de surveillance (MENVIQ, 1990b).

Peu de travaux ont porté sur le processus de minéralisation nette d'une façon
directement applicable à un modèle de recherche.

Les taux de minéralisation

obtenus en laboratoire s'appliquent généralement à l'ensemble de la matière
organique du sol, alors que les modèles divisent en général la matière organique du
sol en plusieurs réservoirs selon leurs vitesses respectives de décomposition. Ces
vitesses (LlTK et HUMK) sont difficiles à évaluer. Par contre, l'efficacité de l'activité
microbienne (LITEFF et LlTHF) se mesure relativement bien en laboratoire (Parnas,
1975). Le rapport carbone/azote (CNORG) se mesure lui aussi facilement, mais
peut varier dans l'espace et dans le temps, ce qui peut rendre une valeur ponctuelle
peu représentative de l'ensemble du site (Lafrance et al, 1992). La méconnaissance
des paramètres reliés à ce processus est très importante car de façon générale, ils
nécessitent une évaluation très juste.
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Même s'il y a de plus en plus de travaux concernant l'acquisition des
paramètres représentant la nitrification, l'évaluation des taux de nitrification (NITK)
est encore teintée d'incertitudes (Berg et Rosswall, 1985). La mesure du rapport
nitrates/ammonium (NITR) est plus facile et est réalisée couramment. Par contre,
ce rapport varie beaucoup dans le temps et dans l'espace, ce qui rend une
évaluation ponctuelle peu représentative du site.

Toutefois, les difficultés

d'évaluation sont sans importance puisque la valeur exacte de ces paramètres n'est
pas requise pour obtenir une bonne précision du modèle, et une valeur
approximative provenant de travaux similaires convient.

La plupart des paramètres utilisés dans le prélèvement par les plantes
représentent des caractéristiques de la culture qui peuvent être évaluées
précisément. Par contre, le taux réel de prélèvement, UPC, ne représente pas une
réalité facilement mesurable. De plus, ce paramètre a une grande influence sur le
résultat et nécessite une évaluation très précise. Puisqu'il ne peut être mesuré ni
évalué à partir de la littérature, ce paramètre est généralement ajusté selon la culture
étudiée (l'ajustement est une procédure itérative permettant d'identifier la valeur d'un
paramètre lorsqu'il ne peut être évalué physiquement). L'évaluation de UPMA peut
aussi être problématique car ce paramètre théorique est difficilement mesurable et
rarement rapporté dans la littérature.

L'évaluation des paramètres impliqués dans la dénitrification est difficile car
les mesures sur le terrain se font à l'échelle macroscopique alors que le processus
est basé sur la diffusion de l'oxygène et a lieu à l'échelle des micropores du sol
(Johnsson et al, 1990; Rolston et al, 1984; Knowles, 1982). Selon Johnsson et al
(1990), ces mesures au champ sont longues, compliquées, laborieuses et

coûteuses. Ces auteurs rapportent aussi que la dénitrification varie énormément
dans l'espace. Ce processus; reconnu comme étant le moins bien connu du cycle
de l'azote du sol (Haynes, 1986), est très influent sur le lessivage des nitrates et
l'évaluation de ses paramètres requière une assez grande précision.
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Finalement, la représentation mathématique des paramètres des facteurs
abiotiques est assez répandue, ce qui facilite leur évaluation à partir de travaux
antérieurs.
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CHAPITRE 6 CONCLUSION

La contamination de l'eau souterraine par les nitrates est sournoise, car à la
fois non visible et difficile à prédire. Cette contamination est d'autant plus insidieuse
qu'elle provient d'une activité à laquelle sont rattachées des valeurs traditionnelles
et saines, l'agriculture.
complexe.

Cependant, le problème existe et il est relativement

Afin de rendre le phénomène plus tangible, d'intégrer les différents

aspects du problème et éventuellement d'apporter des éléments de solution, des
modèles mathématiques sont de plus en plus développés et utilisés. La plupart des
modèles simulant le transport des nitrates dans le sol nécessitent cependant
l'évaluation d'un grand nombre de paramètres dont l'acquisition est souvent ardue.
Il est important de connaître l'impact de l'imprécision des paramètres sur le résultat
afin d'utiliser celui-ci à sa juste valeur. Le but de cette étude était d'identifier les
paramètres du cycle de l'azote du sol qui déterminent la fiabilité d'un modèle
simulant le lessivage des nitrates. Une analyse de sensibilité du modèle SOILN
développé en Suède a été réalisée, et les paramètres les plus influents sur le
lessivage des nitrates ont été identifiés.

L'analyse de sensibilité a été réalisée pour deux sites réels de culture afin de
mettre les résultats en perspective et d'élargir leur portée; les grandes conclusions
s'appliquent également aux deux sites.

Un seul processus, celui des dépôts

atmosphériques, s'est avéré peu utile dans l'évaluation du lessivage des nitrates; il
pourrait être omis sans que le résultat ne s'en ressente.

Le processus de

nitrification quant à lui est un chaînon important dans le cycle de l'azote, mais les
paramètres qui le représentent peuvent être évalués approximativement. Par contre,
les processus de minéralisation nette, de prélèvement par les plantes et de
dénitrification, en plus d'être essentiels dans le modèle, utilisent des paramètres
nécessitant une évaluation rigoureuse si on veut assurer une relative précision à
l'évaluation du lessivage. Il est toutefois particulièrement difficile de quantifier ces
paramètres avec préGision à cause surtout des méthodes de mesure compliquées

75

et coûteuses. Quant aux facteurs abiotiques, l'analyse de sensibilité a confirmé leur
néèessité dans le cycle de l'azote et souligné que leur influence sur le résultat varie
beaucoup selon le climat et le régime hydrologique du site étudié.

Ce travail a démontré l'importance d'une quantification précise de la majorité
des paramètres étudiés pour l'obtention de résultats fiables. Elle a souligné aussi
que la plupart des paramètres les plus influents sont relativement difficiles à évaluer.
Il est donc prioritaire d'élaborer des techniques de mesures simples et fiables pour
quantifier les paramètres les plus influents, et de s'assurer que l'expression
mathématiquement dans laquelle ils sont utilisés représente adéquatement la réalité.

La modélisation mathématique est une représentation abstraite et simplifiée
de la réalité.

Lorsque cette réalité est le résultat d'interactions complexes entre

phénomènes

physiques

et activités

biochimiques,

le résultat

d'une telle

représentation ne peut être qu'imparfait. Une analyse de sensibilité comme celle
réalisée dans ce travail permet d'identifier certaines sources d'imprécision et guide
l'utilisateur vers un usage plus performant du modèle et plus rationnel des résultats.
Enfin, malgré leurs imperfections, les modèles comme SOILN permettent, sinon de
prédire avec précision un phénomène, à tout le moins d'identifier les zones grises
dans les· connaissances et ainsi d'orienter les travaux vers les axes prioritaires de
recherche.
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ANNEXE A
DESCRIPTION TECHNIQUE DE SOILN
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Dans SOILN, les principaux processus du cycle de l'azote sont pris en
compte (Johnsson et al, 1987); les paragraphes suivants expliquent comment ils
sont représentés mathématiquement.

A.1 APPORTS

A.1.1 APPORTS EN FERTILISANTS

Les fertilisants inorganiques sont incorporés directement dans la première
couche du sol. S'il s'agit de granules, un taux constant de dissolution permet le
relâchement graduel.

Les fertilisants organiques sont incorporés dans les deux

premières couches du sol. Ce dernier apport est divisé en trois parties: le support
(litière), la partie organique (faeces) et l'ammonium.

Puisque la quantité de fertilisant inorganique est normalement connue
précisément, elle n'est pas étudiée dans la présente analyse de sensibilité. De plus
la quantité de fertilisant organique et les transformations qui y sont associées ne
sont pas étudiées.

A.1.2 DÉPÔTS ATMOSPHÉRIQUES

Dans SOILN, les dépôts atmosphériques comprennent le dépôt sec lié aux
particules de pOUSSière (gN/m 2/jour), et les dépôts humides représentent la
concentration en nitrates dans les précipitations (mgN/I). Le dépôt total s'incorpore
directement dans le réservoir de nitrates de la première couche.
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DÉPÔT ATMOSPHÉRIQUE = INF x DEPWC/1000 + DEPDRY

INF : Infiltration provenant du modèle SOll (m3 jm 2 )
DEPWC : Concentration moyenne en azote inorganique des précipitations
(mgNjl)
DEPDRY : Dépôt sec d'azote inorganique (gNjm 2 jjour)

A.1.3 INCORPORATION DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE

À la fin de la période de croissance correspondant à la récolte, une fraction
de l'azote total de la plante est récoltée (fhP) et une autre est laissée à la surface du
sol comme résidu (far). À ce moment, la fraction restante (1-far-fhp)demeurée dans
le sol sous forme de racines mortes est incorporée au réservoir litière de chacune
des couches de sol:

Np= = >I(Z): Azote passant de la plante à la litière (gjm 2 jjour)
fr(z) : Fraction des racines dans la couche z
far: Fraction de la plante laissée en surface comme résidu (HARAR)
fhp : Fraction de la plante récoltée (HARHP)
Np: Azote total de la plante (gjm~
l'apport en carbone à la litière est calculé proportionnellement:

C p = = >I(Z)

= Np = =>I(Z) * CNROOT

Cp= = >I(Z): Carbone passant de la plante à la litière (gjm 2 jjour)
CNROOT: Rapport carbone-azote des racines
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Lors du labour, l'azote des résidus est incorporé au sol jusqu'à la profondeur de
labour (z):

L'apport en carbone à la litière est calculé proportionnellement:

CNARES : Rapport carbone-azote des résidus

A.2 TRANSFORMATIONS INTERNES

A.2.1 MINÉRALISATION ET IMMOBILISATION

Afin de représenter l'hétérogénéité de la matière organique dans le sol, celle-ci
est divisée en deux parties: une partie rapidement décomposable qui reçoit la
matière organique fraîche (la litière) et une autre partie qui se décompose plus
lentement et qui est composée de matière organique stabilisée (l'humus).
réservoir

litière

est

jumelé

à

un

réservoir

carbone

contrôlant

Le
la

minéralisation/immobilisation de la litière ainsi que son humification.

A.2. 1. 1 Minéralisation nette de la litière

La décomposition de l'azote de la litière est contrôlée par la décomposition
du carbone.

Cette dernière produit du CO2 (perte), de la matière organique

stabilisée (humus), et de la biomasse dans un cycle interne comme l'illustre la Figure
A.1.
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Figure A.1 Cycle interne du carbone (Johnsson et al, 1987)

La minéralisation du carbone de la litière est représentée par une réaction d'ordre
1:

CI(d): Carbone de la litière qui se minéralise (g/m

2

)

kl : Taux de décomposition de la litière (1/jour) (LlTK)
et(z) : Facteur abiotique pour la température du sol
em(z): Facteur abiotique pour la teneur en eau du sol
CI(z) : Carbone dans la litière (g/m 2 )

2

CI==>C02(Z) : Carbone passant de la litière à la forme CO2 (g/m /jour)
fe : Efficacité du cycle interne de la biomasse dans la litière (LITEFF)
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2

CI==>h(Z): Carbone passant de la litière à l'humus (g/m /jour)
fh : Fraction d'humification du carbone de la litière (LlTHF)

CI==>I(Z)

=fe * (1 - fh) * CI(d)(Z)
2

CI==>I(Z) = Carbone dans le cycle interne de la litière (g/m /jour)
Les ions nitrates et les ions ammonium peuvent être immobilisés, mais les
nitrates le sont seulement quand il n'y a plus d'ammonium. Si l'azote inorganique
devient limitant, l'immobilisation est diminuée proportionnellement au paramètre
UPMA (voir A.2.3).

En faisant l'hypothèse que le cycle interne du carbone et

l'humification de la litière sont contrôlés par un rapport carbone/azote constant (ro),
la minéralisation ou l'immobilisation nette de l'azote dans la litière est représt..:ltée
mathématiquement comme suit:

2

NI < ==>NH4: Minéralisation nette de l'azote de la litière (g/m /jour)
NI(z) : Azote dans la litière (g/m 2 )
r0 : Rapport carbone/azote des microorganismes et des produits de
l'humification (CNORG)

L'azote humifié durant la décomposition du carbone est inversement proportionnel
au rapport C/N (ro):

NI==>h(Z) : Azote de la litière qui s'humifie (g/m 2 /jour)
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A.2.1.2 Minéralisation de l'humus

Le réservoir d'humus est composé de matière organique partiellement
stabilisée et provient du réservoir de litière sous la forme de carbone et d'azote.
Dans le modèle, l'humus peut uniquement se minéraliser; il n'y a pas
d'immobilisation.

La minéralisation de l'humus est représentée par une réaction

d'ordre 1:

Nh;; >NH4+ (z): Azote de l'humus qui se minéralise (g/m 2 /jour)
kh : Taux de minéralisation de l'humus (1/jour) (HUMK)
Nh(z) : Azote dans l'humus (g/m2 )

A.2.2 NITRIFICATION

Dans SOILN, la nitrification est représentée par une réaction d'ordre 1. Celle-

ci est limitée par un terme qui représente les ions ammonium non disponibles, le
rapport nitrates/ammonium (nq) caractéristique à un sol:

NNH4;; >N03(Z): Azote ammoniacal oxydé en azote nitrique (g/m2 /jour)
NNH4(Z): Azote dans le réservoir ammonium (g/m 2)
NN03(Z): Azote dans le réservoir nitrates (g/m~
kn : Taux de nitrification de l'ammonium (1/jour) (NITK)
nq : Rapport nitrates/ammonium (NITR)
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A.2.3 PRÉLÈVEMENT PAR LES PLANTES

La demande en azote (nitrates et ammonium) de la plante est représentée
dans SOILN par une fonction définissant la demande potentielle cumulative:

ua

Ju(t)dt =

1 +

Ub

* e-uc*t

ua: Prélèvement potentiel d'azote (UPA)
Ub:

Contenu initial en azote (UPB)

UC

Coefficient de la fonction de demande correspondant au taux

:

d'absorption (1/jour) (UPC)

Lorsque la concentration en azote inorganique est faible, une fraction de l'azote total,
fmaest employée afin de ne pas vider les réservoirs nitrates ou ammonium:

NNH4= =>p(z) = MIN {fr(Z)

*

NNH4(Z)
*u
NN03(Z) + NNH4(Z)

f ma * NNH4(Z) }

2

NN03= =>p(z) : Azote nitrique prélevé par les plantes (g/m /jour)
2

NNH4= =>p(z) : Azote ammoniacal prélevé par les plantes (g/m /jour)
fr(z): Fraction de racines dans la couche z
u : Dérivée de la courbe de croissance
fma : Fraction de l'azote inorganique disponible pour le prélèvement et
l'immobilisation (UPMA)
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La variable"fr" représentela fractiondes racinesdans la couchez et stimulela
demandeen azotede chaquecouche. La demanderéellesera le minimumdes
il peut
deuxfonctions.Si la demanderéelleest inférieureà la demandepotentielle,
y avoir compensationvers d'autrescouchesoù la demanderéelleexcèderaitla
ceci étantgéré par le paramètreUPMOV'
demandepotentielle,
ABIOTIQUES
A.2.4FACTEURS
Un facteur permet de tenir compte de I'effetde la températuresur les
de nitrificationet de
constantesde réaction de minéralisation/immobilisation,
Pources processus,ce facteurest représentéà I'aided'unefonction
dénitrification.
Qrol

e,(z) = Q10tfi(z)-tb)/1ol

e,(z): Facteurabiotiquetempératuredu sol
de 10oC
Q1s:Réponseà une variationde température
T(z) : Températuredu sol dans la couchez
de baseà laquelleet(z)=1eC) ITEMBAS)
to i Température
Un secondfacteur,le "facteurabiotiqueteneuren eau" ajusteles constantesde
réactionselon la teneur en eau du sol. Celui relatifaux processusaérobies
(minéralisation
nette et nitrification)augmentede chaquecôté d'un optimumde
sont ralentieslorsqueles teneursen
teneursen eau. Les réactionsbiochimiques
n'a pasassezd'eaupour
car la biomasse
eausontplusfaibles(versl'assèchement)
fonctionner,ou plus élevées(vers la saturation)car la biomasseconcernéeest
aérobieet l'eau limiteI'oxygènedisponiblenécessaireà leur métabolisme.Le
facteurest régitpar les équationssuivantes:
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e*(z) = e. + ('l -ê.)*

(o.(z)-o(z))

si

o"(z)ào(z)àono(z)

si

ono(z)zo(z) à ob(z)

si

@ro(z)à@(z)à@w(z)

(o,(z) - @no(z))

ê'(z) = 1
e.(z) = (o(z) - ow(z))

(oro(z)- o*(z))

ob(z)=o*(z)*a@1
oho(z)=o"(z)-aoe
e.(z): Facteurabiotiqueteneuren eau du sol
e": Activitéà saturationdu facteurabiotiqueteneuren eau du sol (MOSSA)
e"(z): Teneuren eau à saturationde la couchez (V")
de la couchez (yù
e*(z): Teneuren eau au pointde flétrissement
e(z) : Teneuren eau de la couchez (Y")
Àel : Intervallede teneuren eau définissantune activitécroissante(MOS(1))
une activitédécroissante
de teneuren eau définissant
ao2: Intervalle

(Mos(2))
ero(z):Teneuren eau au débutde I'optimum(%)
ono(z):Teneuren eau à la fin de I'optimum(%)
pour la dénitrification
(processusanaérobie),la fonctionajustantla constantede
ellereprésentela concentration
réactionselontateneuren eaudu sol est différente:
en oxygènedans le sot. La fonctionest nullepour des teneursen eau allantde 0
devientpossible,et croîtjusqu'àe" où
jusqu'à06,teneuren eauoù la dénitrification
est optimale:
ellevaut 1 et où la dénitrification
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e,a(z) = [(o(z) - oo(z))/ ( e.(z) - oa(z))lo
.
Facteurabiotiquepourla teneuren eaudu sol lorsde la dénitrification
e,,.6(z):
existe(%)
e6(z):Teneuren eau à partirde laquellela dénitrification
e.(z)- e6(z): MOSDEN(o/o)
d : Pentede la courbe
A.3 PERTES

A.3.10ÉrurnrHcATroN
une
est définieà I'aided'unecinétiquede Michaelis-Menten:
La dénitrification
et une fonctionde la concentrationen nitrates
vitessemaximalede dénitrification
contrôléepar une constantede demi-saturation.
= lq * e*a(z)" q(z) "
Nr.ros=
=,r.re(z)

Nog(z) ]
I
L NO3(z)+ c. .l

Azotepassantde la formenitriqueà la formegazeuse
NNos==,Nz(z):
(g/m2/jour)
V'"'(gft/m2/jour) (DENPOI)
k6: vitessemaximalede dénitrification,
(mgN/l)(DENHS)
c.: Constantede demi-saturation

A.3.2nÉCOrre
Poursimulerla récolte,SOILNexporteunefractionde I'azotetotaldes plantes
(fnp)àla fin de leurpériodede croissancedéfiniepar I'utilisateur.Commementionné
plus haut,une autrefractionest laisséeen surfacecommerésidude récolte(f") et
le resteest incorporédansle réservoirlitièrede chaquecoucheselonla fractionde
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racinesprésentes(f,(z)).Les résidussont incorporésau tempset à la profondeur
préciséspar l'utilisateur.
A.3.3LESSIVAGE
La quantitéd'eaupercolantà traversles couchesde sol est simuléedans le
commeimmobiles
sontconsidérés
modèleSOIL.DansSOILN,lesionsammonium
et seulsles nitratespeuventmigrer. Ces dernierssont entièrementen solutionet
migrentselon le produit du débit d'eau et de la concentrationen nitratesdans
chaquecouche.Aucunedispersionn'estsimulée;il s'agitdonc d'un écoulementde
type piston.
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ANNEXEB
DE NÉTÉNEUCC
PARAMÈTRES
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POURLE SlrE 1 (Québec)
8.1 pARAmÈrnes DE RÉFÉRENCE
#------# srTB_r_.PAR
#------#------# SWITCHES

#------AVEFÂGED
AVERAGEX
DRIVCROP
DRIVPG
INSTATE
OUTFORN
TEMPR

OFF
ON
OFF
OFF
OTF
OFF
OFT

ADDSIM
AVERAGET

DENDIST
DRIVMANA
GWFI"OW
I{ANURE
ROOTDTST

ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF

ÀVERAGEG
CHAPAR
DRTVEXT
GROWTH

ON
ON
OFF
OFF

LISALLV
OUTSTATE
VALIDPG

ON
ON
OFF

0.8
4

FERDAY
GWCONC

L49

LITEFF
NITK

0.5

#------# PARAT{ETERS

#------# External

inputs

DEPDRY
FERK

0.001- DEPwc
0.15 FERN

# Mineralization
CNORG
LITHF
NITR

# Soil

moisture

Mos(r_)
MOSSA

# Soil

and immobilization
7.I
O. ].5
20

HUMK
LÏTK

2e-005
0.035

response
1 r_ Mo s( 2)
0.6

temperature

TEMBAS

o

20

LL

response
TEMQl_O
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MOSU

o.2

# Denitrification
DEND
DFRAC( r-)
DFRAC(4 )
DFRÀC(7)
DFRAC( r.o)
# Soil

]o.7
0,06
o
O

7

o.2
o.4

THrcK ( 3 )
THÏCK(6)
UPROF
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o.2
o.2

0.3
o. 09

o

0

1_5

THICK(4)
THICK(7)

vc

0.6
t

THrCK(2)
THrcK(5)
UNUM

o.2
a.2

HARAR( l-)
UPA(1)
U P E T( L )
UPMOV

o.5
L2

6

O

CONPOT

management
1-58

PI,OUGHDAY

and

N uPtake

CNARES
HARHP(1)

UPB( r-)
UPET(2 )
uPsT ( r_)
# Plant

THrcK(r-)

o

DENPOT
DFRAC (3 )
DrRAC(6)
DFRÀC(e)

water

# Stream

# Plant

5
o. l_3
o.02

profile

NUMIÀY

# soil

DENHS
DFRAC(2)
DFRAC(5)
DFRÀC(8)
MOSDEN

60

o.2
l_

0
L62

PIOUGHDEP

-0. ].

Management,

25

CNROOT
HART,R(L)

uPc( r-)
UPMÀ

uPsT(2)

o

0.1
o.08
0

288
1

Root development

o
RooTDEP( 1-)
-1
RooTDEP(4)
o. l_3
ROOTF( 2 )
0.02
ROoTF(s)
0
ROOTF(8 )
L49
RooTT( r-)
222
Roorr (4 )

ROOTDEP(2)
ROOTDEP(5)

RooTr(3 )
Roorr ( 6)

-o.2
0
0.09

o

(e )
ROOTF
RooTT(2 )
RooTT( s)

0
L62
288
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ROOTDEP(3)
R O O T F( L )
ROOTF(4)

RooTr(7)
RooTF(Lo)
ROOTT(3)

RooTT( 6)

-0.8
o.7
0.06

o
o
L92

0

# Ptotting

on line

STPMAX

O

STARTDAT
ENDDAT
OUTINTD
OUTINTM
NUMITER
RUNID

rt199l--05-OL O0: OOrt
'rl-995-04-30 24:OOtl
t_

STXTGD

o
1_
iltl

#-------

# SELECTED OUTPUT VARIABLES

#-------

# Flow variables

{71
t1l

DIOSS
NHARV

# Àuxiliary

variables

NCONC
NH4T
NHTPROT
NLTPROF
NO3T
TOTDEN

t7J
tLl
[L]

t1l
t1l
t1l

SrrE_l.PAR

FILE(2)
# Translation
FILE(3)
# Initial

FILE(4)

file
SOTLN.TRÀ

states

file

SorLN2.rNr
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# Final

states

rrln(s)

file

sorr,N.FrN

# Hydraulic soil
FILE(8)

properties

SOTLP.DÀT

#-------

# PARÀMETERS TO BE CHANGED DURING THE RUN

#-------

rrL99L-0L-OlAt:
FERDAY
FERN
ttL99t.'O7-25
At:
FERDAY
FERN
At: rtl-992-01--01
FERDAY
FERN
ttl992'O7-25
At:
TERDAY
FERN
r'l-993-Ol--OlAt:
FERDAY
FERN
Àt: n1993-O7'25
FERDAY
FERN
f tl - 9 9 4 - 0 1 - - O l At:
FERDAY
FERN
ttL994-O7-25
At:
FERDÀY
FERN
ttl-995-01--01Àt:

FERDÀY
FERN

: rl
: rl

L49
4

2O7
9.35
: rf
: rl

L49
4

2O7
9.35
: rl
L49
4
: rl
2O7
9.35
: rl
L49
4
r
l
:
2O7
9.35
: rl
L49
4
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POURLE SlrE 2 (Suède)
8.2 PARAmÈrnes DE RÉFÉRENCE
#------# SITE-2.PAR

#------#------# swrTcHEs
#-------

AVERAGE
AVERÀGEX
DRIVCROP
DRIVPG
INSTATE
OUTFORN
TEMPR

OFT
ON
OFT
2
ON
ON
OFF

ADDSTM
AVERÀGET
DENDÏST
DRIVMANA
G!{Fr,ovû
}TÀNT'RE
ROOTDIST

ON
ON

ÀVERAGEG
CHAPAR

ON

DRIVEXT

ON
ON

2

ON
ON
OFF
OFF

GROWTH
LISALLV

OFF
ON

OUTSTATE
VALIDPG

ON
OFF

0.8

FERK

#------# PARAMETERS

#-------

# External

inputs

DEPDRY
GWCONC

O. OO1 DEPIOC
0.3
and

# Mineralization

CNORG
FECK
LTTHF
NITR
# Soil

moisture

L2
0.035
O.2
6

MOSSA

# soil

FECEFF
HT'MK
LITK

0.5
0. 0001
0.o35

t2 Mos(2 )

FECHF
LITEFF
NITK

I,IOSM

O.2

response

temperature

TEMBAS

immobilization

response

Mos( r-)

20

o. t_5

TEMQI-O
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o.2
o.5
o.2

# Denitrification
DEND
DrRAC(L)
DFRAC(4)
DFRÀC(7)
DFRAC(LO)
# Soil

2 DENHS
0.5
DFRAC (2 )
O . 0 7 DrRÀc(s)
O DFRÀC(8)
O MOSDEN

Lo
o.3
o.o3

THrcK(r.)
THrcK(4)

0.1
o.2
0.3
62

DrRAc(e)

o.04
o. t-

o
0

l"o

profile

8
0.15
O.2
4

NUMIÀY
ÎHICK(3)
THrCK(6)
UNUM

vc

o. 1-5
4.2
0.4
l_

o

CONPOT
# Plant

IHrCK ( 7 )
UPROF

THr CK( 2)
THrcK(5)
THrcK(8)

water

# Stream

N uptake

UPA( r.)
UPET( r-)
UPMOV
# Plant

o

DENPOT
DFRAC ( 3 )
DFRAC(6)

and Management

2a UPB(r.)
23O UPET(2)
o.2 uPsT(1-)

2

o

L25

uPc(r_)
UPMA

uPsr (2 )

o.L2
o. 07
o

Root development

R O O T D E P (r.)- 0 . 0 L RooTF( r_)
o . 1 RooTF (4 )
RooTF( 3 )
o ROOTF(7 )
RooTF( 6)
0 ROOTF( 10)
R o o r F (e )
# Plotting
STPMAX

STARTDAT
ENDDAT
OUTINTD
OUTINlM
NI'MITER
RUNID

0.5
0. 07

o
o

on l i n e
O

O STXTGD

r rL 9 8 9 - 0 5 - O L O 0 : O O r l
tfl-99O-O4-30 24zOOtl
l_

o
L
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ROOTF (2 )

RoorF (5)
RooTr (8)

0.3

o .o 3
0

#-------

# SET,ECTEDOUTPUT VARIABLES

#-------

# Flow variables

t1l

NHARV

variables

# Auxiliary
NFTPROF

tLl

NH4T
NHTPROF
NLTPROF
NO3T
PTPEL
TOTDEN

t1l
[1]

t1l
tLl
t1l
t1l

C: \SoIL2 \DEMo\soILN\MEL\DRIVN-H. BIN

FILE ( L)
# Parameter

file
ESSÀI2B.PAR

FrLE(2)

file

# Translation
FILE ( 3 )

FILE(4)

f

SOrLN2.ÏNr

states

FILE(5)
uydraulic

FILE ( 8 )
# External
FILE ( e )

TRA

file

states

# Initial

# Final

C: \SoIL2\DEMo\soILN\MEL\SoILN.

file

SOTLN.FïN
soil

proPerties

C: \SoIL2 \DEMo\SoILN\MEL\SoILP.
inputs

DAT

PG-file

c: \SoIL2 \DEMo\SoILN\MEL\EXT - BIN
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# crop

- driving

FrLE ( r.o)

variable

c: \sorl2\DEMo\SOTLN\MEL\CROP-H.BrN

f; Managernent - driving
FrLE (1-r.)

file

variable

file

C: \SOrL2\DEIr{O\SOILN\MEL\MÀNÀGHST-BrN
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ANNEI(EC
couRBESF ET dF/F
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c.1slTE1
C.1.1 Courbes de lessivage
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FigureG.2 DEPWC- F (site1)

FigureC.1 DEPDRY- F (site1)
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FigureC.6 UTHF - F (site 1)

FigureC.5 UTEFF- F (site 1)
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FigureG.8

FigureC.7 L|TK- F (site 1)
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$IRtrnÊd

FigureG.9 NITR- F (site 1)
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FigureC.11 UPMA- F (site1)
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FigureG.13 DENPOT- F (site1)

FigureC.10 UPC- F (site1)
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FigureC.12 UPMOV- F (site1)

FigureG.14 DENHS- F (site1)
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FigureC.15 MOS(1)- F (site1)

FigureC.16 MOS(2)- F (site1)
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FigureG.18 MOSDEN- F (site1)
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FigureC.20 TEMQ1O- F (site1)

FigureC.19 TEMBAS- F (site1)
C.1.2Cqrrbæ de varidion de lessivage
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FigureC.21 DEPDRY
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FigureC.22 DEPWC'dF/F (site1)
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FigureC.24 HUMK- dF/F (site1)
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FigureC.25 UTEFF- dF/F (site1)
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FigureC.26 UTHF - dF/F (site 1)
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FigureC.28 NrK - dF/F (site1)

FigureC.27 UTK- dF/r (site1)
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FigureC.30 UPC- dFF (site1)

FigureG.29 NnR - dF/F(site1)
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FigureC.31 UPMA'dF/F (site1)

114

O€ilPCtrrOENPOrttf

- dF/F (site1)
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FigureC.57 MOSSA- F (site2)
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bes para*ètres peuvent être évaluésapproximativement.Les processusde
par contre,
nette,de prélèvementpar les planteset de dénitrification
minéialisation
une
dans le modèleet sont composésde paramètresnécessitant
sont essentiels
facteurs
des
nécessité
a confirméla
très précise.L'analysede sensibilité
évaluation
et
selonI'humidité
biochimiques
réactions
de
quiajustentlesconstantes
abiotiques,
régime
le
et
le
climat
la températureâu sol, mais leur importancevarie selon
sur
lesplusinfluents
lesparamètres
du siteétudié.Defaçongénérale,
hydrologique
processus
les
ainsi
quantifier,
identifiant
le résultatsont aussi les plus difficilesà
de recherche.
concernéscommedes axesprioritaires
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CHAPITRE1 INTRODUCTION

1.1 PROBT-ÉUanoue
seulement207ode
Au euébec, l'eausouterraineest largementsous-utilisée:
en dépendent(MENVIQ,1988). Au Canada,
la populationet 6E%des municipalités
cette proportionmonte à 26"/opour la population,mais n'est que de 38% pour les
municipalités(Hess, 1986). Dans l'ensembledu Canada, I'eau souterraine
totaleen eau. Parcequ'elleest peu
la consommation
représenteseulementAo/ode
utilisée et généralementde qualité supérieure,l'eau souterraineest souvent
considéréeà l'abri de la contamination. En réalité,cette ressourceest très
de I'eaudanslesaquifères
surtoutà causedu tempsde renouvellement
vulnérable,
qui peut atteindreplusieursdécennies. La contaminationde I'eau souterraine
provientd'originesdiverseset les polluantspeuventêtre variés. En régionrurale,
I'agriculturecontribue à la contaminationdes eaux souterraineslorsque les
sont lessivéssousla zoneracinairesousformed'ionsnitrates(Noi)- On
fertilisants
"de
qualifiece type de contamination source diffuse"(par oppositionà source
ponctuelle),
car les polluantspénètrentI'aquifèresur une grandeétendue.Le degré
de contaminationde la nappe sous les drains agricolesest peu documentéau
euébec, mais des travaux réalisésen Ontarioont identifiédes concentrations
à la normeen régionsagricoles(Miller,1990).
supérieures
Au euébec, la normede potabilitéconcernantles nitratesest établieà 10
en nitratessupérieuresà la
mgN-NO3'/l(MENVIQ,1990a). Des concentrations
peuventengendrerdes dangerspour la santé. La
normedansI'eaud'alimentation
"bébébleu",résultede la transformation
des
ou syndromedu
méthémoglobinémie,
nitratesen nitritesdansI'estomacdes nourrissons.Lesnitritesoxydentlefer ferreux
une
sanguineen fer ferrique,formantainsila méthémoglobine,
de I'hémoglobine
substanceimpropreau transportde l'oxygène.Lorsqueprésentsen concentrations
élevées dans I'eau, les nitrates peuvent aussi produire des nitrosamines

cancérigèneslorsqu'ilsréagissentavec d'autrescomposésazotés. Même si la
préuvesembledifficileà établir,certainstypesde cancersde I'estomacpourraient
être associésà ce phénomène(Follett,1989). Les concentrationsélevéesen
nitrates dans les eaux souterrainesaffectentaussi I'environnementdans son
dansle sol produitde I'azotegazeuxsous
ensemble.Le processusde dénitrification
néfastepour la couched'ozone
formede Nret de N2O.Le NrOest particulièrement
car il migrevers la stratosphèreoù il se transformeen monoxyded'azote (NO) par
élevéesen nitrates
réactionavecI'ozone(Paulet Clark,1988). Lesconcentrations
de certaineseaux de surface:parce
sont aussiresponsablesde I'eutrophisation
chargéeen nitratescontribue
qu'ellerejointtôt ou tard la surface,l'eausouterraine
1982).
des plansd'eauqu'ellecontamine(Stevenson,
à I'enrichissement
L'agriculturecontribuede façon majeureà l'apport de nitratesaux eaux
souterraines(Miller,1990). Selon Powerset Schepers(1989),de 20 à 3u7" de
I'azoteappliquéau sol est lessivésousformede nitratesvers la nappephréatique.
il peut être immobilisédans
Dansle sol, I'azotesubitune sériede transformations:
la matièreorganiquedu sol ou demeurersousformeinorganique.Cettedernière
présenteun dangerimmédiatde lessivagepuisquel'azotese trouvesurtoutsous
forme nitrates,un ion solubleet très mobile. L'azotelié à la matièreorganique
présenteaussiun risquepuisquetôt ou tard, il sera minéraliséet donc disponible
des quantitésde
pour le lessivage(Bergstrômet Jarvis,1991). Une augmentation
de
du potentieldecontamination
azotésentraînedonc uneaugmentation
fertilisants
la napped'eau souterrainepar les nitrates. La gestionrationnelledes engraisest
un facteur des plus importantsà prendre en compte dans un objectif de
au Québec(Côté,1990).
de la qualitéde l'eausouterraine
conservation

2

DES NITRATES
1.2 MODÈLESSIMULANTLE LESSIVAGE
s'avèretrèsefficacepourapprofondir
de modèlesmathématiques
L'utilisation
d'un phénomèneou pour suggérerdes élémentsde solutionà un
la connaissance
problème.llexistede nombreuxmodèlessimulantle lessivagedes nitratesversles
eaux soutenaines (Geng, 1988; Hansen et al, 1991; Johnsson et al, 1987;
Kersebaumet Richter,1991;Wagenetet Hutson,1989). La quantitéde données
du modèle,le détailde la représentation
d'entréenécessairesau fonctionnement
mathématiquedes processuset la précisiondes résultatsvarientselon que le
modèle est développécomme outil de rechercheou comme aide de gestion
(Addiscottet Wagenet,1985). Les modèlesde recherchesont basés sur les
mécanismesqui régissentles processusimpliquésdans un phénomèneet
ceux-cide façon détaillée,selon les connaissances
représententhabituellement
d'un
la quantification
disponibles.Ce genrede modèledemandegénéralement
grand nombrede paramètres.
Lesparamètresrequisdansun modèlede recherchepeuventêtreévaluésde
différentes façons. Certains paramètres peuvent être quantifiés à partir
analyséssur le terrainou en laboratoire. Ces méthodessont
d'échantillons
pourreprésenterI'hétérogénéité
de nombreuxéchantillons
coûteuseset nécessitent
intrinsèquedu sol (Addiscottet Wagenet,1985). De plus, elles sont entachées
d'erreursde mesuredifficilesà quantifier.D'autresparamètrespeuventêtreétablis
sur la base de travauxantérieurscités dans la littérature.
de façon approximative
Cecis'appliquelorsquele paramètrereprésenteuneréalitéphysiqueayantfaitl'obiet
êtreévaluésde
de recherche.Parcontre,certainsparamètrespeuventdifficilement
inhérenteauxdifférentsprotocoleset conditions
cettefaçonà causede t'imprécision
(Villeneuve
et al, 1988). Enfin,mêmes'il s'agit d'un modèlede
expérimentales
peuventêtreutilisésdansdes relationsempiriques
recherche,
ceftainsparamètres
et doiventdonc être ajustéspour que les processusauxquelsils sont rattachés
les
la réalité. Bref, selon la naturede l'évaluation,
adéquatement
représentent

paramètressont entachésd'une imprécisionplus ou moinsgrandequi peut se
refléterdirectementsur le résultat(Frisselet VanVeen,1982).
des
La fiabilitédu résultatdépendà la fois de la validitédu modèleÛustesse
équations)et de la précisionaveclaquelleil est possibled'évaluerles paramètres.
se limite
de I'utilisateur
que le modèleestvalide,I'interuention
Si on poseI'hypothèse
des paramètres
des paramètres.L'étudedes impactsde la variabilité
à l'évaluation
d'un modèle,à la fois pour
est donc une étapeimportantedans le développement
identifierles paramètresqui influencentle plus le résultat et pour connaître
I'importancedes différentsprocessusdans la représentationadoptée pour le
phénomène.
1.3 OBJECTIFET MÉTHODOLOGIE
les paramètresdu cyclede
L'objectifprincipalde ce travailest d'identifier
la fiabilitéd'un modèlesimulantle lessivagedes
l'azotedu sol qui conditionnent
nitrates.Ces paramètreset les processusauxquelsils sont rattachésdevrontêtre
du phénomènemieuxprisen comptedansune modélisation
nécessairement
SOILNest utilisé(Johnssonet al,
Danscetteétude,le modèlede recherche
Sciences
of Agricultural
à la SwedishUniversity
1987).Ce modèlea étédéveloppé
à Uppsala,Suède,et a été validéà plusieursreprises. ll s'agit d'un modèle
dansle cyclede I'azote
processus
impliqués
lesprincipaux
représentant
déterministe
reconnuedans la littérature.
généralement
du sol, sous uneformemathématique
L' atteintede I'objectifdéfini plus haut se fait en deux grandesétapes.
parrappott
premièrement,
du modèleSOILNesteffectuée
uneanalysede sensibilité
du cyclede l'azotedu sol. Dans
impliquésdansia représentation
aux paramètres
la fiabilitédu modèle sont
un deuxièmetemps, les paramètresconditionnant
relativedes différentsprocessusest soulignée.Afin de
identifiéset I'importance

vérifiersi les paramètreset processusqualifiésd'importantsdans SOILNsont les
mêrnesdansdifférentesapplications,tetravailest fait pourdeuxsitesexpérimentaux
et les résultatssont comParés.

q

CHAPITRE2 CYCLEDE L'AZOTEDU SOL
On peutdiviserl'azotedu sol en deuxgrandescatégories,I'azoteorganique
et t'azoteinorganique.L'azoteorganiqueest lié à la matièreorganiquedu solet se
retrouvesous forme de protéines,de biomasseet d'acidesnucléiques(Paulet
Clark, 1gB8). Une partie de cet azote, la litière,est facilementaccessibleaux
rapidement.Unesecondepartie,I'humusstabilisé
et décomposée
microorganismes
à I'attaquedesmicroorganismes
estplusrésistante
et physiquement,
biologiquement
et se décomposepluslentement.Entrela litièreet I'humus,il y a une gradationdes
et des vitessesde décomposition.L'azoteinorganiquese retrouve
disponibilités
formes:l'ammonium(NHo*),lesnitrites(NOe),les nitrates(NOi),
sous différentes
l'ammoniac(NH.)et I'azotegazeux(NzOou Nr).
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Figure2.1 Le cyclede I'azotedu sol (Stevenson,

Les différentesformes de I'azotecorrespondentaussi à différentsétats
d'un état à
d'ôxydation(Paulet Clark, 1988),et dans le sol les transformations
de
de processusbiochimiques.L'enchaînement
I'autrese font par I'intermédiaire
ces processusest appeléle cyclede I'azotedu sol. La Figure2.1 illustrele cycle
suivantsrésumentles
de I'azotedu sol selonStevenson(1982),et les paragraphes
principauxprocessusimpliqués.
2.1 APPORTS
ET ORGANIQUES
INORGANIQUES
2.1.1FERTILISANTS
Les apportsd'azote par les fertilisantssont très importantsen termesde
quantité. Habituellement,
les fertilisantssont disponiblessous forme inorganique
des fumierset des lisiers).
(produiteindustriellement)
ou organique(principalement
disponiblepour les
L'azote ajouté sous forme inorganiqueest immédiatement
plantesalorsque la plus grandepartiede I'azoteajoutépar fertilisantsorganiques
par les plantes.
avantd'êtreassimilable
doit êtretransforméeen azoteinorganique
Les quantitésà appliqueret les datesd'épandagesont fonctionde la culture,du
type de sol et du climat.
BIOLOGIQUE
2.1.2 FIXATION
La fixation biologiqueest le passage de I'azote gazeux (N2)en azote
du sol. La fixationest symbiotique
organiquesous l'actiondes microorganismes
lorsqu'elleest réaliséepar des bactéries,comme le Rhizobium,qui vivent en
associationavec les plantes de type légumineuse. Elle est non-symbiotique
forsqu'elleest réaliséepar des bactéries,commecellesdu genreClostridium,qui
fixent l'azote de façon indépendante. L'azote fixé est libéré lorsque les
il est associémeurent(Haynes,1986).
microorganismes
ou les plantesauxquelles
mais
La quantitéd'azotefixé est faiblelorsqu'ils'agitde fixationnon-symbiotique,

dans le cas de la fixationsymbiotique,I'apportpeutvaloirjusqu'àdeuxfois I'ajout
d'a2otepar les fertilisants(Paulet Clark,1988). Lesconditionsoptimalespour une
bonnefixationde I'azotecomprennentun rapportcarbonefazoteélevé,unehumidité
adéquateet un pH neutre(Stevenson,1982).

ÉntoUes
2.1.30ÉpÔrsATMOSPH
se déposentsousdeux
Lescomposésazotésen provenancede I'atmosphère
formes,les dépôts secs et les dépôts humides. Les dépôts secs d'azote sont
combinésà la poussière,se déplacentau gré du vent et se déposentpar gravité.
Les dépôtshumidesd'azotesont dissousdans l'eaude pluieou dans la neige.
sousformeNH3et NO,
Pourlesdeuxtypesde dépôts,I'apportse faitgénéralement
(NOr-et NOj). lls peuventprovenirde sourcesnaturellescomme les réactions
produitesdans les déchargesélectriquesou les feux naturels,ou de sources
humainescomme la volatilisationd'origine agricole et la combustionfossile
(Stevenson,
1982).SelonFollett(1989),pouruneculturecommele mai's,cet apport
faiblepar rapportaux autresajouts. Toutefois,les quantitésont
est relativement
tendanceà augmenteren zone urbaine.
INTERNES
2.2 TRANSFORMATIONS
2.2.1MINÉNIIISNIONET IMMOBILISATION
I'azoteorganiqueen
car iltransforme
Ce processusest crucialen agriculture
azote inorganiquedirectementassimilablepar les plantes (Gouin, 1974). Le
processusest la Sommede deux phénomènesagissanten sens opposé, la
de chacunétantdéterminéepar le
l'importance
minéralisation
et I'immobilisation,
est la transformation
rapportcarbone/azote
du sol (Follett,1989).La minéralisation
(NHo*)par
des bactériesaérobies.Les
de I'azoteorganiqueà la formeinorganique
ionsammoniumainsiproduitssont nitrifiés,prélevéspar les plantes,adsorbésou

de
est la transformation
fixésauxparticulesde sol,ou immobilisés.L'immobilisation
sous la formed'ammonium,mais parfoissous
I'a2oteinorganique(principalement
la forme de nitrates)à la forme organiquepar les bactériesaérobies. L'azote
organiqueainsi produitse minéraliseraà nouveauéventuellement.La quantité
d'azote minéraliséeexcèdegénéralementcelle qui est immobilisée(Stevenson,
nette est souvent utilisépour
1982);pour cette raison,le terme minéralisation
représenterI'actionconjointedes deux processus.Les conditionsoptimalespour
entre30 et 40oC(Gouin,1974),des
nettesont une température
la minéralisation
teneursen eaumoyennespermettantunebonneaération,un rapportcarbone/azote
faibleet un sol de pH neutre(Haynes,1986).
DE NH4ET FIXATION
2.2.2ADSORPTION
De par leur chargepositive,les ions ammoniumpeuvents'adsorberà la
est
du sol et auxargiles,ce qui réduitleurmobilité.L'adsorption
matièreorganique
en
un échangedynamiqueentrela matricedu sol et I'eaucontenantI'ammonium
par les
pour le prélèvement
disponibles
solution:les ions adsorbésredeviennent
par désorption. Les ions NHo*peuventaussise fixerde
planteset la nitrification
façon plus permanenteentre les feuilletsd'argile. L'adsorptionet la fixation
avecla teneuren matièreorganiqueet en argiledu sol,avecla baisse
augmentent
du sol (Haynes,1986).
du pH et avecl'assèchement
2.2.3N|TRTFTCATION
est le processuspar lequelles ions ammonium,NH4-,sont
La nitrification
oxydésen nitrites,NOi, et ensuiteen nitrates,NOi. La secondeétapeétanttrès
est considérée
peude nitritesdansle solet la nitrification
rapide,ily a généralement
commeétantle passagedirectde l'ammoniumaux nitrates. Le processusest
ou
principalement
réalisépar des bactériesaérobiesdu genre Nitrosomonas
fonctionnentde façon
(Paulet Clark,1988). Ces microorganismes
Nitrobacter
10

optimalelorsquela températurese situeentre30 et 36oC(Gouin,1974),lorsquela
et lorsquele pH est entre6.8 et I (Paul
terteuren eau permetuneaérationsuffisante
et Clark,1988). Les ions nitratessont très mobileset hautementsolubles,ils sont
donctacitementtransportésvers la napped'eausouterraine.lls peuventaussiêtre
prélevéspar les plantes,dénitrifiés,et moindrementimmobilisés.
PARLESPI.ANTES
2.2.4PNÉIÈVEMENT
Le prélèvementest la transformationde I'azote inorganiqueen azote
organiquepar les plantes: pour leur croissance,les plantes prélèventl'azote
(NHo*et NO3)du sol entourantlesracines.L'ionNHe*est le plusfacile
inorganique
à assimilerpar les plantesà causede la forme réduitede I'azote(Paulet Clark,
peu disponibleà causede sa grandeadsorptionet
1988),mais est généralement
de sa fixation. Pour satisfairela demandedes plantes,les ions nitratessont donc
prélevésdansune plusgrandeproportionque les ions ammonium.L'ampleurdu
processusvarieselonla culture,le type de fertilisantemployé,le type de sol et le
1982).
climat(Stevenson,
2.3 PERTES
2.3.1RÉCOLTE
Une partieimportantede l'azotedu systèmeest exportéelors de la récolte.
Toutefois,selonla naturede la cultureet des pratiquesagricoles,une fractionplus
ou moinsgrandede I'azotelié aux plantespeutdemeurersur le sol commerésidu
de récolteet y être incorporéelors.du labourà I'automneou au printempssuivant.
De cettefaçon,une partiede I'azoteorganiquedemeuredansle systèmeet le cycle
recommence.

1'l

2.3:2VOLATILISATION
est le passagede l'ammoniac,NH3,du sol à I'atmosphère.
La volatilisation
Ce phénomènese produitlorsqu'ily a du NH3près de la surfacedu sol à cause
d'engraisorganiqueou inorganiquenon incorporésou encoreà causede résidus
du sol étantfavorable
1982). L'alcalinité
de plantesen décomposition(Stevenson,
avecle pH. Ellesvarientaussi
augmentent
à la réaction,les pertespar votatilisation
avec la température,la teneuren eau, la vitessedu vent, la capacitéd'échange
cationique,le contenuen argile,le type de cultureet la profondeurd'incorporationdes
facilesà éviterpar I'incorporation
sontgénératement
Lespertesparvolatilisation
fertilisantset des résidusà une profondeursuffisante(Follet,1989).
2.3.30ÉrurntHCAT|ON
est la voie principalepar laquelleI'azotepasse du sol à
La dénitritication
biologiqueest la réductiondes nitrates,NOi, pardes
l,atmosphère.La dénitrification
quiutilisent
lesnitrates
principalement
du genrePseudomonas,
anaérobies
bactéries
a lieu au
comme accepteursd'électrons(Paulet Clark,1988). La dénitrification
niveau des microporesdu sol, aux endroits où les teneurs en eau limitent
la diffusionde I'o4ygène.Le produitde la réactionest I'azotegazeux,
suffisamment
N, ou N2O,qui s'échappevers I'atmosphère.Les conditionsoptimalespour la
sont une températureentre27 et 30oC(Gouin,1974),un pH entre6
dénitrification
et B, une teneuren eau élevéelimitantla diffusiond'oxygène,une concentration
élevéeen nitrateset la présenceen quantitésuffisanted'un composé donneur
peut
1982).La dénitrification
d'électroncommele carboneorganique(Stevenson,
en milieu
aussise produirepar voiechimiquedansune réactionoxydo-réductrice
pauvreen 02.
c'est-à-dire
réducteur,
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2.3.4LESSIVAGE
par I'eau de I'azoteinorganiquevers les
Le lessivageest I'entraînement
couches profondesdu sol et vers la nappe phréatique. En pratique,seuls les
nitratessont lessivés,I'ammoniumétant généralementimmobileà cause de sa
chargepositivequi le retientau sol. Le lessivageest un processusphysiquebasé
sur lesprincipesde convectionet de diffusion(PauletClark,1988)et dont I'ampleur
varie selon les caractéristiquesdu sol (conductivitéhydraulique,porosité)- La
de I'ampleurde chacun
quantitéd'azoteà lessiverdépendquantà elle,directement
fonctiondes mêmesfacteurs:
des processuspréédents et est donc indirectement
cfimat,type de sol,rapportcarbonef azote,teneuren eau,température,culture,pH,
etc.
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CHAPITRE3 OUTILET METHODE
3.1 LE MODELESOILN
Le modèle SOILNa été développéen 1987 à la Swedish Universityof
AgriculturalSciencesà Uppsalaen Suèdeet simulela dynamiquede I'azotedans
le sol. Le modèlea été développéde façon à ce qu'il soit facileà utiliserdans
généralement
connus
de paramètres
laquantification
nécessitant
diversessituations,
dans le
en agriculture,tout en intégrantla plupartdes processusqui interviennent
phénomène(Johnssonet al, 1987).
SOMMAIRE
TECHNIQUE
3.1.1DESCRIPTION

I
t
I
I
'

r

Il

sollN llonnssoiilt inr4
Fisure
3.1 Lemodèle
de Addiscott
selonladéfinition
c'est-à-dire,
SOILNestun modèledéterministe,
étudiécommele produitd'unesériede
le phénomène
et al (1986),qu'ilreprésente
processusdéfinisde façon unique. Le modèleutilisela plupartdes processus
impliquésdans le cycle de I'azote du sol qui définissentles apports, les
interneset les pertesd'azote. DansSOILN,le sol est diviséen
transformations
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physiqueset biologiqueshomogèneset
couchespossédantdes caractéristiques
dans lesquellestous les processuspeuventse produire. Le bilande massedes
interneset les échangesd'azoteavec les couchesvoisinessont
transformations
calculésà chaquepas de temps. SOILNs'utilisede pair avec le modèleSOIL
(Halldin,1980)qui simulele transpoftde I'eauet de la chaleurdans le sol et qui
fournit les variables"motrices*nécessairespour simuler le cycle de l'azote
transportde I'eauentre les couches,teneur en eau et
infiltration,
(ruissellement,
températuredu sol).
L'azoteest présentsous deuxformesdans chacunedes couches:I'azote
organiqueet I'azoteinorganique. La forme organiquese retrouvedans quatre
réservoirs,soit la litière,la matièreorganiqued'origineanimale,l'humuset les
plantes. Le réservoircontenantla litièrecomprendla matièreorganiquefraîche
d'originevégétale(racinesmorteset résidusde récolte)et la biomassemicrobienneLe réservoircontenantla matièreorganiqued'origineanimaleintègreles appotts
rapidementet sont
d'azoteen fumierset lisiers.Cesdeuxréservoirsse minéralisent
jumelés à deux réservoirsde carbone ayant pour fonction de contrôler la
d'humuscontientla matièreorganique
Leréservoir
minéralisation
et I'immobilisation.
partiellementstabiliséeprovenantdes deux réservoirsprécédents;I'azote s'y
décomposelentement. Le réservoirdes plantes contient l'azote des parties
racinaireset aériennesdes plantes. L'azoteinorganiquese retrouvedans un
et un
NHo*,immobileet disponiblepour la transformation,
réservoird'ammonium,
et pour le lessivage.ll
réservoirde nitrates,NOi, disponiblepourla transformation
n'y a pas de réservoirspour les nitrites(NOr'),I'ammoniac(NH.)et l'azotegazeux
présentesen faiblesquantitésou
(NrOet Nr),car ces espècessont généralement
de façontransitoire.
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DESPROCESSUS
MATHÉMATIQUE
3.1 REPRÉSENTATION
,.2
façonsde représenterun même
Dansla littérature,il peut existerdifférentes
processus.La pertinenced'un modèleest baséesur le fait qu'il utiliseles relations
pourreprésenter
le phénomèneétudié.
reconnuescommeétantlesplusappropriées
Les paragraphessuivantsrésumentla formeadoptéedansSOILNen la comparant
aux optionssuggéréesdans la littératureet adoptéesdans d'autresmodèles.
organiques
DansSOILN,lesapportsd'azotepeuventprovenirdes fertilisants
et inorganiquesappliquésau sol et des dépôts atmosphériques.Ces derniers
représententun processussimple qui conduit à ajouter une quantité d'azote
inorganiqueau réservoircorrespondantdu sol. Lorsqu'ilest représenté,cet apport
est physiqueet ne nécessiteaucunehypothèsethéorique.L'apportd'azotepar la
fixationbiologiquen'est pas représentée.
netteexistent.
de la minéralisation
mathématiques
représentations
Différentes
Le processusest parfoisconsidérécomme une réactiond'ordre 0, mais le plus
souventd'ordre 1 (Addiscott,1983; Sinha et al, 1977). De plus, la différence
principaleentre les modèlesrésidedans le fait qu'ilsconsidèrentun ou plusieurs
types de biomasseet différentstypesde composésorganiquespour expliquerles
de la matièreorganique(Frisselet VanVeen,1982).
différencesde disponibilité
Certainsmodèlesdivisentla matièreorganiqueiusqu'à sept réservoirsdifférents
(Hansenet al, 1991)alorsque d'autresn'en comptentqu'unseul (Addiscottet al,
1gg1). SOILNutiliseune réactiond'ordre1 et comportedeux réservoirs.Selon
netteest le plusdifficile
Kersebaum
et Richter(1991),le processusde minéralisation
à modéliserdans le cyclede l'azotedu sol.
La nitrificationest représentéede différentesfaçonsdans la littérature.Les
unecinétiqued'ordre0, d'ordre1 ou de type Michaelis-Menten
auteurspréconisent
1983;Malhiet McGill,1982).DansSOILN,la réactionest une cinétique
,(Addiscott,
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dans leurreprésentation
d'ordre1. Certainsmodèlesn'incluentpas la nitrification
est l'étapelimitante
que la minéralisation
du,cyclede l'azotedu sol: ils considèrent
du cycleet que dansun pas de tempsde calcul,I'azotepeutêtreconsidérécomme
en nitrates(DeWilligen,1991).SelonFrisselet VanVeen
transforméimmédiatement
est le processusle mieuxconnuet le mieuxdécritdu cyclede
(1g82),la nitrification
l'azotedu sol.
parlesplantesvariebeaucoupd'un modèle
du prélèvement
Lareprésentation
à I'autre(De Willigen,1991). Selon Frisselet VanVeen(1982),la plupartdes
modèlesreprésentantla croissancedes racinessont basés sur des relations
empiriquesspécifiquesà un site et à un type de plantes, et ce fait limite
fidèlementle cyclede
de modèlesreprésentant
le développement
sérieusement
le
I'azotedans le sol. La forme utiliséedans SOILNest de ce type, représentant
prélèvementpar les plantespar une fonctionempiriquede la demandepotei,tielle
entrele
basésur une rétroaction
(CROP-GROWTH),
de la plante.Un sous-modèle
prélèvementpar la planteet I'azoteinorganiquedu sol, est disponibledans les
et Jansson,1991).
de SOILN(Eckersten
versionssubséquentes
de différentesfaçons,à I'aide
la dénitrification
Les chercheursreprésentent
(Malhiet al, 1990;
de cinétiquesd'ordre0, 1 ou 2, et de type Michaelis-Menten
1976;Stanfordet al, 1975). C'estcette
Rolstonet al, 1984;Smidet Beauchâmp,
dernièreapprochequi est utiliséedansSOILN. Certainsmodèlesne représentent
(DeWilligen,1991),le plussouventpar souci
pas la dénitrification
tout simplement
de simplicité.
La teneuren eau et la températuredu sol sont les deux seulsfacteurs
nette, de
abiotiquesinfluençantles processusbiochimiquesde minéralisation
qui soient utilisésdans le modèle. Leur
nitrificationet de dénitrification,
reconnue
dansSOILNestgénéralement
tellequ'utilisée
mathématique
représentation
dans la littérature(Bunnellet al, 1977;Dubey,1968;Frisselet VanVeen,1982;
1B

Hegarty,1973;Stanfordet Epstein,1974). Toutefois,le facteurabiotiqueteneuren
sembledifficileà modéliser(Frisselet VanVeen,1982)'
eau de la dénitrification
L'AnnexeA décritplus en détailchacundes processusreprésentésdans le
modèleet définitles paramètresutilisés.
DU MODÈLE
3.1.3VALIDATION
Selon Frisselet VanVeen(1982),la validationest une étape importanteet
décisivedans l'élaborationd'un modèledéterministe.Depuisson développement
en 1gg7,sollN a étévalidéà plusieursreprises.Lestravauxse concentrentsurtout
et différentsaspectsdu
en Suède,mais touchentdifférentssites expérimentaux
problème.
au centrede la Suèdesur un sol
Trois étudesont été réaliséesà Kjettslinge
constituéd'une mincecouchede siltargileuxen surface,d'unecouchede sablefin
sous-jacenteet d'une couche d'argileplus profonde(Johnssonet al, 1987;
Bergstrômet Johnsson,1988;Johnssonet al, 1990). Les étudesont porté sur
I'influencedu taux de fertilisant,sur différentescultureset sur la dénitrification.
Trois étudesconcernentdes sitesau sud de la Suède,soit deux au site
de Lannaet une au sitede Nâsbygârd.À Lanna,le sol est argileuxet
expérimental
les étudesconcernentdifférentescultureset ditférentstraitementsd'engrais(Borg
le sol est plutôtsableuxet le
et al, 1990;Bergstrômet Jarvis,1991).À ruasnygârd,
but de l'étudeétaitd'évaluerla réponsedu modèledans une applicationà long
1988).
terme(Gustafson,
Une autreétudes'estdérouléedansle sud du pays. Ellea été faitesur le
du modèleà un
bassinversantde la rivièreRââ et visaità étudierl'applicabilité
bassinversantentiersur une périodede 20 ans (Janssonet Anderson,19BB).
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de la Suède.Deux
à I'extérieur
quatreétudesse sontdéroulées
Finalement,
ont été faitesdans le cadred'un atelierorganisépar le Institutefor Soil Fertilitydes
Pays-Basdans le but de comparerles résultatsobtenusde plusieursmodèles
'1991).Une autreapplicationvisaità
(Bergstrômet at 1991;Eckerstenet Jansson,
dans les pratiquesculturaleset s'est dérouléeau
étudierI'impactde changements
Danemark(Johnsson,1991). La quatrièmeétudea eu lieuau Québecet cherchait
du modèlesur un site québécoisfl-répanier,1992)'
à évaluerl'applicabilité
De façongénérale,malgrécertainesdisparités,les résultatsdes simulations
sont assezsemblablesaux mesuresde terrain. Commele soulignentBorg et al
(1990),lesdivergences
sont sansdouteimputablesà la fois aux mesuresde terrain
et aux résultatsdes simulations,les deux ayantdes lacunesà différentsniveaux.
Toutefois,la plupart des études énuméréesplus haut suggèrent qu'une
représentationplus dynamiquedu prélèvementpar les plantes et certaines
permettraient
d'améliorer
biologiques
desprocessus
dansla définition
améliorations
la validitédu modèle.
3.2 ANALYSEDE SENSIBILITÉ
3.2.1THÉORIE
est d'étudierle taux de variationd'un
Le but d'une analysede sensibilité
à un modèle,elleétudieI'impactde
facteurlorsqu'unautrefacteurvarie.Appliquée
"analysede sensibilité
sur un résultatet se nommeaussi
la variation
d'unparamètre
d'un paramètre
paramétrique".
Autrementdit, il s'agitd'unemesurede I'influence
(McCuen,1973).
sur un processus
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Le modèleétuOiépeutêtrecomparéà unefonction,F, de plusieursvariables,

Xà&:
F = f(Xr,Xz,Xg,...' }Ç)
La variation de F résultant d'une variation de X peut s'exprimer par un
en sériede Taylor:
d'un développement
réaménagement

F ( X + a X ) = F ( x r ) + Â X6 *F + a X f* o î = * " '
6X'
2t
iX
de la sériede
Si les termesd'ordresupérieurà 2 sontnégligés,le développement
Taylorse résumeainsi:
* 6F
F(Xi + AXi) = F(X;) + AXi
6Xi

Le coefficientde sensibilitéabsoluest dérivéde cetteexpression:
S=

F ( X+i A X i ) - F ( X i L =a F - A F
6Xi aXi
ax

La valeurde S dépendde I'ordrede grandeurde F et de X. Pourcetteraison,le
coefficientde sensibilitéabsolu ne peut être utilisépour comparerI'influencede
de
différentsparamètres.Afinde palierà cettelacune,ÂF est divisépar F,"1(résultat
de référence)fournissantainsiun coefficientde
référence)et ÂX par X,.1(paramètre
relatif,Sr:
sensibilité
S r = ( A F / F , " 1/)( L X / X , " 1 )
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sur
desdifférentsparamètres
et permetde comparerI'influence
Sr estadimensionnel
le résultat. pour obtenirSr, il s'agitde faire plusieurssimulationsavec différentes
est toujoursle
valeursde X et de compilerles résultats,F. ll est à noter QUeFysl
mêmeet qu'il y a un \erPour chaqueparamètre.
3.2.2TYPESDE COURBESDE ST
Le signe du coefficientde sensibilitérelatif,Sr, est un bon indicateurdu
comportementdu modèle par rapport au résultatde référence- Un Sr positif
impliqueque la variationdu résultatva dans le même sens que la variationdu
paramètre:si le paramètreaugmente,F augmenteou à l'opposé,si le paramètre
diminue,F diminue. Si le Sr est négatif,la variationdu résultats'effectuedans le
senscontraireà la variationdu paramètre:si le paramètreaugmente,F diminueou
ài'inverse,si le paramètrediminue,F augmente.LeTableau3.1 résumela situation.

du signedu coefficientde sensibilitérelatif
Tableau3.1 Interprétation
Un coefficientde sensibilitérelatif,Sr, égalà 1 impliqueune relationdirecte
qu'endoublantle paramètre,F double,
entrele paramètreet le résultat,c'est-à-dire
et en divisantle paramètrepar deux,F diminueausside moitié. En faisantvarierun
de sensibilitérelatifset ainsibâtir
paramètre,on peut calculerdifférentscoefficients
valeursde ce paramètre.Plusieurs
une courbedes Sr en fonctiondes différentes
dépendantde la réactiondu résultatà la
typesde courbesde Sr sont possibles,
variationdu paramètre.LeTableau3.2 illustrelescourbespossibleset lesexplique
brièvement.
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INTERPRÉTANOH

COURBE

l PARAIT€rR€
l-

l

-

PARAMETRE

Les Sr sont supérieursou inférieursà zéro et la
courbea une Pentenulle.
La variationdu résultatest proportionnelleà la
variationdu paramètrede sorte que le rapport
{dFln / @X/X) est touioursconstant.
Les Sr sont supérieursà zéroet la courbea une
pente positive.
be gaucheà droitedu graphique,la variationdu
résuftat(dF/F) augmenteplusvite que la variation
du paramètre(dX/X). Le raPPort
g=(dFlF)/(dX/X) augmente.Cecisignifieque
plus le paramètreaugmente,plus son influencesur
le résultatest grande.
Les Sr sont supérieursà zéroet la courbea une
pentenégative.
De gaucheà droitedu graphique,la variationdu
résuftat(dF/n augmenteplus lentementque la
variationdu paramètre(dX/X). Le rapport
5;=(dFlF)/(dx/x) diminue.Cecisignifieque plus
le paramètreaugmente,plus son influencesur le
résultatest faible.

PARAMETRE

/

PARAMETRE

Les Sr sont inférieursà zéroet la courbea un
pentepositive.
la variationdu
De gaucheà droitedu graphique,
plus
lentementque la
résultat(dF/F)augmente
variationdu paramètre(dX/X). La valeurabsolue
du rapport51 = (dFlF)/(dXlX)diminue.Ceci
augmente,plusson
signifieque plus le paramètre
influencesur le résultatest faible.
Les Sr sont inférieursà zéro et la courbea une
pentenégative.
De gaucheà droitedu graphique,la variationdu
résultat(dF/F) augmenteplusvite que la variation
du paramètre(dX/X). La valeurabsoluedu
rapport51 = (dFlF)/(dX/X)augmente.ceci
augmente,plusson
signifieque plus le paramètre
grande.
influencesur le résultatest

des courbesSr
Tableau3.2 Interprétation

3.2.3rUÉrHoOoLoGtE
3.2:3.1Systèmesde référence
Afin de pouvoirévaluerI'influenced'un paramètresur le résultat,il faut lui
associerune valeurde référence,Xr"1.Lorsquel'analysede sensibilités'appliqueà
un modèleentier,chaque paramètrea sa référence,et I'ensemblede tous les
paramètresde référencedevientle systèmede référenceet produitle résultatde
référence,F,"1.Dansle cas présent,t'analysede sensibilitéest réaliséepour deux
systèmesde référencetrès différentsafin d'évaluersi l'impactde la variationdes
paramètresest le mêmequel que soit le site. Ces systèmessont deux sitesréels
de culture,les sitesde st-Augustin(Québec)et de Mellby(suède).
a) Sitede St-Augustin(Québec)
à 25 km au sudLe premiersite se trouveà Saint-Augustin-de-Desmaures,
ouestde euébec. La parcelleétudiéeest situéedans la stationagronomiquedu
du Québec.L'INRS-Eau
et de I'Alimentation
desPêcheries
de I'Agriculture,
Ministère
par
des eauxsouterraines
y poursuitdepuissix ans des étudessur la contamination
les nitrateset les pesticides
en borduredu Saintd'uneterrassealluviale,
Le site est situéà l'extrémité
Laurentsur un loam sableuxapparentéà la série Saint-Antoine. La parcelle
sucré. Les pratiques
est biendrainéeet sert à la culturedu ma1's
expérimentale
dansla régionsurunetelleculture:semis
utilisées
sontcellescouramment
culturales
en deuxdoses(finmaiet finjuillet),récolteà la miinorganique
à la fin mai,fertilisant
octobre,travaildu sol en surfaceavantle semisl'annéesuivante(l-répanier,1992).
composantle systèmede référencepource sitese retrouvent
Lesparamètres
à I'AnnexeB.
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b) Sitede Mellby(Suède)
Le secondsite se trouveà Mellby,au sud-ouestde la Suèdedans le comté
de la
de Hâlland. La parcelleétudiéeest situéedans une stationexpérimentale
SwedishUniversityof AgriculturalSciencesd'Uppsala.La divisiondes sciencesdu
sol y poursuitdepuis10 ans des étudesafin de quantifier,entreautres,I'effetde
des eauxsouterrainespar
différentesquantitésde fertilisantssur la contamination
les nitrates.
Le sol est un loamsableuxen surfaceavecun sablesous-jacent.La nappe
phréatiqueest peu profonde,moinsde 1m parrendroits.La parcelleexpérimentale
Les pratiquesculturales
sert à la culturede I'avoineet est drainéeartificiellement.
danscetterégion:semisà la mi-avril,fertilisant
sontcellesretrouvéeshabituellement
organiqueet inorganiqueen mai, récolteà la mi-aoûtet laboursuperficielà la miseptembre(Johnsson,1989;Alvenâs,1991).
pource sitese retrouvent
Lesparamètres
composantle systèmede rétérence
à l'AnnexeB.
3.2.3.2Indicede sensibilité
Un indicede sensibilitéest la variation(AF) d'une variablede sortie (F)
d'entrée(Xi).Lavariablede sortie(qui
résultant
de la variation(A\) d'un paramètre
est aussiun résultatdu modèle)retenuepour ce travailest la quantitéde nitrates
des nitratesest
s'écoulantdansle sol (g/m'). Dansle modèleSOILN,le lessivage
la résultantedu produit du flux hydrique(variablemotriceprovenantdu modèle
en nitratesdanschacunedes couches.
SOIL)et de la concentration
le lessivageest la quantitéde
Au site de Saint-Augustin-de-Desmaures,
nitratescontenusdans l'eau de la zone non-saturéedu sol s'écoulantà la
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profondeurde 2m (profondeurau-delàde laquelleles processusde transformation
de.l'azotedansle sol sontjugésnégligeables).
Au site de Mellby,la faibleprofondeurde la nappephréatiqueet la présence
de drains permettentd'évaluerla quantitéde nitratespris en charge par I'eau
évacuée
estl'azotenitriquecontenudansl'eausouterraine
souterraine.Le lessivage
par les drains.
de valeursconsidérés
étudiéset intervalles
3.2.3.3Paramètres
de SOILNn'ontpasétéétudiésdansla présenteanalyse
Tousles paramètres
dansles principauxprocessus
choisisinterviennent
de sensibilité.Les paramètres
des sites1 et
du cyclede I'azotedansle sol, ils sont utilisésdansla représentation
2, etil est facilede lesfairevarier. De plus,seulsles paramètresdont la technique
d'évaluationest entachéed'une imprécisionimportanteont été étudiés. Vingt
les
ils représentent
paramètres
ont ainsiété choisispour l'analysede sensibilité:
par les
le prélèvement
nette,la nitrification,
la minéralisation
dépôtsatmosphériques,
plantes,la dénitrification
et les facteursabiotiques.
varientdans le tempset dans l'espaceà causede
Tous les paramètres
intrinsèque
du sol. Cependant,étantdonné la naturemêmedu
I'hétérogénéité
systèmede référence(typede sol, climat,culture,...), cettevariationest limitéeà
particuliers
au systèmeétudié.Afinde testerla sensibilitédu modèle
des intervalles
pour des valeursréalistesdes paramètres,un intervallea été défini pour chacun
selon les valeurs trouvées dans la littératureou selon les suggestionsdes
concepteursdu modèle. Le Tableau3.3 résumeles paramètreschoisis,leur
sontdéfinis
desvaleursutilisées.Lesparamètres
intervalle,
ainsiquela provenance
à l'AnnexeA.
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PROCESSUS

PARAMÈTNE

oÉpôrs

DEPDRY

ATMOSPHÉRIQUES

MINÉRAUSATION
NETTE

NITRIFICATION

PAR
PRÉLÈVEMENT
LES PI.ANTES

INTERVAITE

0.000sp.002
(oN/m'liour)

nÉrÉneruce
Jansson (1991)

DEPWC

0.1-1.8(mgN/l)

(lesob)
MENVTQ

CNORG

4-15

Lafranceet al (1990)
Alexander(1961)

HUMK

1E-5- 208-5(1/iour)

Jansson{1991)

LITEFF

0.24.7

Alexander(1961)
Paulet Clark(1988)

LITHF

0.1-0.3

Jansson(1991)

LITK

0.001{.1(t/ioufl

Jansson(1991)

NITK

0.01-1(1/iour)

Jansson(1991
)

NITR

1-20

Trépanier(1992)
Jansson(1991)

UPC

0.08{.12(1/iour)

Jansson(1991)

UPMA

0.05{.12(1/iour)

Jansson(1991)

UPMOV

0-1

Jansson(1991)

DENPOT

0.04{.3
(oN/m2liour)

Jansson (1991)

DENHS

5-1s(msN/l)

Jansson(1991)

MOS(1)

8-17 (/o)

Stanford et Epstein
(1974)

MOS(2)

1-18("/")

Stanfordet Epstein
(1e74)
Jansson(1991)

DÉNITRIFICATION

0-'l

Jansson(1991)
Paul et Clark (1988)

MOSDEN

1O-20(/ol

Johnssonet al
(1e87)
Rolstonet al(198a)

TEMBAS

20-40Pc)

Haynes (1986)
Gouin (1974)
Jansson (1991)

TEMQlO

1.5-4

Reddy et al (1980)

MOSSA

FACTEURS
ABIOTIQUES

étudiés
des paramètres
Tableau3.3 Intervalles

Afin de limiterle nombre de simulationstout en considérantla variabilité
possiblede chacundes paramètres,les simulationsont été faitesen attribuantà
de son
et 45o/o
chaqueparamètrela valeurde référenceplus ou moins15o/o,3oo/o
intervalle.La Figure3.2 illustreles pointschoisis.En général,la référenceest à peu
et on peutfairesix simulationsaveccette méthode.
près centréedans I'intervalle

INTER\ALLE.MAX-MlN

RFF 'r'r'tNf

I
I

REF .451'tNr

BEF " 9Oc'tNT

Figure3.2 Pointsde simulation
3.2.3.4Duréedes simulations
apportéspar la
Sur de courtespériodesde simulation,les changements
dansle bilanen azotedu sol.
variationd'un paramètrecréentunecertaineinstabilité
Afind'obtenirune estimationréalistedu lessivagedes nitratesà long terme,toutes
chaqueannée
identiques,
ont étéfaitessur huitannéesconsécutives
lessimulations
utilisantles valeursfinalesdes teneursen azotede I'annéeprécédentecomme
desfacteurscommela
I'effetd'unevariation
valeursinitiales.Dansle but d'éliminer
de
et le ventsur I'analyse
I'humidité
I'ensoleillement,
lesprécipitations,
température,
avec la mêmeannéede données
sont effectuées
les huit simulations
sensibilité,
soit celledu 1er mai 1990au 30 avril1991pour le site 1 et celle
météorologiques,
un
du 1er mai 1g89au 30 avril1990pourle site2. ll est ainsipossibled'atteindre
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régimepermanent,c'est-à-direoù le bilanen azotedevientconstantd'une annéeà
l'autre. Par commodité,l'analysede sensibilitéest faitesur la quantitéde nitrates
lessivésau cours des quatredernièresannéesde simulation.
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CHAPITRE4 NÉSUITRTSET DISCUSSION
L'analyse de sensibilitédu modèle SOILN a été réalisée pour vingt
des résultatsse dérouleen quatreétapes:tout d'abord,
paramètres.L'interprétation
la réactiondu modèleest étudiéepour les deux sites à l'aidedes coefficientsde
sensibilitérelatifs;dans un deuxièmetemps, les coefficientsde sensibilitérelatifs
moyens sont comparés; ensuite, les variationsde lessivagedes nitrates sont
étudiées;finalement,les résultatsdes deux sitessont comparés.

SITE 1

SITE 2

q.2 glmz

3.5 g/m2

DE LA LMÈRE
MINÉRALISATION

+.og1m'

6.4 g/m2

DE L'HUMUS
MINÉRALISATION

14.2g/m2

25.9 g/mz

NITRIFICATION

l+.9 g1m2

47.8g/mz

pnÉGVEMENTPARLESPIÂNTES

26.6g/mz

56.0 glm2

23.2g/mz

5.4 g/m2

13.0o/m 2

29.8 o/m2

PROCESSUS

oÉpôrsATMosPHÉntouEs

oÉrurnlncATtoN
LESSIVAGE

totalesd'azotetransformé(périodede 4 ans)
Tableau4.1 Quantités
des résultats
Dans un modèleaussi complexeque SOILN,I'interprétation
est délicate:tous les processusdu cyclede I'azoteétant
d'uneanalysede sensibilité
sur le lessivage
d'un paramètre
I'influence
il peutêtredifficiled'expliquer
interreliés,
des nitrates. La comparaisonde I'impactd'un paramètredans deux systèmesde
référencedifférentsfaciliteI'analysedes résultatspuisqu'ellepermetde mettreen
entreles siteset ainside quantifierl'influenceréelled'un
évidenceles différences
paramètre.Pourfaciliterle travail,il est utilede conserverà I'espritles principales
entreles deuxsites;le Tableau4.1 illustreles quantitéstotalesd'azote
différences
processuspourune périodede 4 ans. Lesdifférences
transform
é parlesdifférents
J I

proviennentdes paramètresutilisésdanschaquesystèmede référenceet ausside
définiesdansle modèleSOIL(typede sol,culture,précipitations,---)caiactéristiques
DE SENSIBILFÉRELATIFS
4.1 COEFFICTENTS
relatifsest baséesur la descriptiondu
de sensibilité
L'étudedes coefficients
modèleapparaissantà l'AnnexeA (Johnssonet al, 1987)et sur les systèmesde
référencepour les deuxsites,telsque décritsà I'AnnexeB.
des Sr variede 0 à + 1.25pourtous
Notonsque l'échellede représentation
entreles paramètres.Les différents
les graphiquesafinde faciliterla comparaison
à la section3.2.2.
typesde courbesde Sr ont été définisprécédemment
ATMOSPHÉHIQUES
4.1.1DÉPOTS
DEPDRY
4.1.1.1Paramètre

ti
F

z
t9
cL
U

o
o

DEPOR,\T/DEPDB\I']d

- Sr
Figure4.1 DEPDRY
solides(poussière).L'azote
DEPDRYreprésentelesdépôtsatmosphériques
ainsi déposéest incorporédirectementdans le réservoirnitratesde la première
couche.
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Les courbesde la Figure4.1 suggèrentque le lessivagedes nitratesvarie
dans le mêmesens que le paramètreet que ces variationssont proportionnelles.
L'influencede DEPDRYest comparableaux deuxsites.
Ce résultats'expliquepar le fait qu'une augmentationdu paramètreentraîne
plusde dépôtssecs,un réseruoirnitratesplusimportantet donc plusde lessivage.
DEPWC
4.1.1.2Paramètre
DEPWCreprésenteI'azotedissoutdansI'eaude pluie. L'azoteainsidéposé
est incorporédirectementau réservoirnitratesde la premièrecouche.
variedansle mêmesensque le
À ta figure 4.2,on observeque le lessivage
paramètreet que ces variationssont proportionnelles.L'influencede DEPWCest
comparablepour les deux systèmesde référence.
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Figure4.2 DEPWC- Sr
du paramètreentraîne
Ce résultats'expliquepar le faitqu'uneaugmentation
plus de dépôts humides,un réservoirnitratesplus importantet donc plus de
lessivage.
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NETTE
4.1.2MINERALISATION
CNORG
4.1.2.1Paramètre
CNORGest le rapportcarbone/azotedu sol correspondantà une activité
générantune minéralisation
et immobilisatrices,
égaledes bactériesminéralisatrices
nette nufle. Lorsquele rapport carbonefazotedu sol est inférieurà CNORG,la
et I'azoteorganiqueest transforméen azote
minéralisation
excèdeI'immobilisation
le rapportcarbone
inorganique,
ce qui faitaugmenter
/azotedu soljusqu'àce que
et
excèdela minéralisation,
celui-ciexcèdeCNORG.À ce moment,I'immobilisation
l'azote inorganiqueest retransforméen azote organique,ce qui fait diminuerle
rapport carbonefazotedu sol.

SITE I

ô

SITE 2

F

z
g
o
L

u

1!

o
o

GNORGÆNORGrd

Figure4.3 CNORG- Sr
variedansle même
Lescourbesde la Figure4.3 indiquentque le lessivage
augmentepluslentementque la
sensque CNORGet que la variationdu lessivage
variationdu paramètre.Donc,plus le paramètreest grand,plus son influenceest
est similairepour les deuxsites.
faible. La distribution
des Sr dansI'intervalle
Le sens de la réactiondu lessivages'expliquepar le fait que dans la
représentationadoptée dans le modèle pour la minéralisationnette, un
qui limite
accroissement
de CNORGaugmentela valeurdu rapportcarbone/azote

à I'immobilisation.L'activitédes microorganismes
le passagede la minéralisation
minéralisateursexcède ainsi plus souvent celle des microorganismes
netteplus importanteet plus d'azote
il s'ensuitune minéralisation
immobilisateurs,
et au lessivageinorganiquedisponibleà la transformation
HUMK
4.1.2.2Paramètre
de I'humus:il contrôlela vitesseà laquelle
HUMKestle tauxde minéralisation
l'azoteorganiquede l'humusse transformeen ammonium.
L'alluredes courbesde la Figure4.4 indiqueque le lessivagevariedans le
même sens que le paramètreet que les variationsdu lessivagesont presque
proportionnelles
aux variationsdu paramètre.Les Sr sont supérieursau site 2.
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Figure4.4 HUMK- Sr
plus
uneminéralisation
de HUMKentraîne
Selonla théorie,uneaugmentation
ammoniumet nitrateset par
des réservoirs
importantede I'humus,un accroissement
conséquenceun plus fort lessivagedes nitrates. L'influencesupérieureau site 2
y est limitéepar une vitessemaximale
s'expliquepar le fait que la dénitrification
nitratesn'estdonc
du réservoir
plusfaiblequ'ausite1. L'accroissement
(DENPOT)
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qu'au site 1, ce qui génèrentune
pas autantpris en chargepar la dénitrification
augmentation
du lessivageplus importante.
4.1.2.gParamètre
LITEFF
Selon la représentation
mathématiqueutilisée,LITEFFcontrôlele rapport
responsables
de la
earbonefazoteen-deçàduquelI'activitédes microorganismes
immobilisateurs.
minéralisation
excèdecelledes microorganismes
variedansle
À la figure 4.5,le signenégatifdes Sr indiqueque le lessivage
sens opposé au paramètre. La pente négativedes courbes démontreque la
variationdu lessivage
augmenteplusviteque la variationdu paramètre.Cecisignifie
que plus le paramètreest élevé,plusil est influentsur le lessivagedes nitrates.Les
Sr sont semblables
aux deuxsites.
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Figure4.5 LITEFF- Sr
Puisqu'une
de LITEFFfait diminuerle rapportcarbone/azote
augmentation
excéderaplus
limite,I'activité
responsables
de I'immobilisation
desmicroorganismes
minéralisateurs,
entraînant
uneminéralisation
souventl'activité
desmicroorganismes
netteplusfaibleet donc un lessivage
des nitratesmoinsimportant.
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4.1..2.4
Paramètre
LITHF
LITHFest la fractiondu carbonede la litièrequi s'humifie,contrôlantainsile
passagede I'azotedu réservoirlitièreau réservoirhumus.
Le signenégatifdes Sr à la Figure4.6 indiqueque le lessivagevariedansle
sensopposéau paramètre.La pentepresquenulledes courbesdémontreque la
variation du lessivageest à peu près proportionnelleà celle du paramètre.
L'influencede LITHFest comparableaux deux sites.
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Figure4.6 LITHF- Sr
Une augmentation
du paramètreimpliquequ'unepartieplus importantede
I'azotede la litièrese transformeen humus. CommeI'azotehumiquese minéralise
plus lentementque celui de la litière,il en résulteune diminutiondu réservoir
ammoniumet par conséquencedu lessivagedes nitrates.
4.1.2.5Paramètre
LITK
LITKreprésentele taux de minéralisation
de la litière:il déterminela vitesse
à laquelleI'azoteorganiquede la litièrese transforme
en ammonium.
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Figure4.7 LITK- Sr
Selonla Figure4.7,|'allurede la courbedu site 1 indiqueque le lessivage
augmente
du lessivage
et quela variation
variedansle mêmesensquele paramètre
pluslentementque la variationdu paramètre.Doncplusle paramètreest élevé,plus
son influencesur le lessivageest faible. Au site 2, le lessivagevariedans le sens
opposéau paramètreet les variationssont plus ou moinsproportionnelles.
du réservoir
il s'ensuituneaugmentation
augmente,
Au site1, si le paramètre
et donc du lessivage.Au site 2,
ammonium,du réservoirnitratespar nitrification,
une augmentationdu paramètreinduit aussi une augmentationdu réservoir
ammonium,mais la demande par les plantes est telle que I'ammonium
est prélevéavantqu'il ne soit nitrifié.LITKcontrôleaussila fraction
supplémentaire
uneplusgrandequantitéd'azoteest
d'azotequi s'humifie:lorsqueLITKaugmente,
pourle lessivage.Au site1, ce
immobilisée
dansI'humuset doncmoinsdisponible
de
phénomèneest sansdoutede moindreimportancepar rapportà l'augmentation
la minéralisation
de la litièrealorsqu'ausite2, il sembledominer-
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4.1.3NITRIFICATION
NITK
4.1.3.1Paramètre
du réservoirammonium:il détermine
NITKreprésentele taux de nitrification
la vitesseà laquelleI'ammoniumse transformeen nitrates.
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Figure4.8 NITK- Sr
Les courbesde la Figure4.8 indiquentque le lessivagevariedans le même
sensque le paramètre.Au site 1, la variationdu lessivageaugmentepluslentement
que la variationdu paramètre,alors qu'au site 2, les variationssont presque
de NITKest
I'influence
à la référence,
Pourdesvaleursinférieures
proportionnelles.
plusfaibleau site2.
légèrement
du paramètreaccélèrela nitrification,produisantplus de
Une augmentation
plusfaibleau site2 est
légèrement
nitratesdisponiblespourle lessivage.L'influence
(processusaérobie).
attribuableauxteneursen eauélevéesqui limitentla nitrification
NITR
4.1.3.2Paramètre
du solet estutilisépourlimiter
le rapportnitrates/ammonium
NITRreprésente
la quantitéd'ammoniumdisponiblepour la nitrification.
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Figure4.9 NITR- Sr
variedansle
Le signepositifdes Sr à la Figure4.9 indiqueque le lessivage
mêmesensque le paramètre.La pentepresquenulledes courbessignifieque la
à la variationdu paramètre.L'influencede
variationdu lessivageest proportionnelle
NITRest similairepour les deuxsystèmesde référence.
disponible
signifiequ'ilya plusd'ammonium
du paramètre
Uneaugmentation
et
de la nitrification
une augmentation
et induitpar conséquence
à la transformation
du lessivage.
PARLESPI.ANTES
4.1.4PNÉGVCMENT
4.1.4.1Paramètre
UPC
UPC représentele taux d'absorptionde I'azote par les plantes. Une
de ce paramètresignifieque la demandemaximalearriveplus tôt et
augmentation
est plus forte. Aprèscet optimum,la demandeen azotecessecomplètement.
des nitrates
Le signepositifdes Sr à la Figure4.10indiqueque le lessivage
variedans le même sens que le paramètre.Au site 1, la pente négativede la
courbedémontreque la variationdu lessivageaugmenteplus lentementque la
variationdu paramètre,indiquantque plus le paramètreaugmente,plus son
4A

influenceest faible.Au site2, la pentepositiveillustrela réactioncontraire.UPCest
plus influentau site 2.
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Figure4.10 UPC- Sr
par
Lorsquele sol est laissésanscouvertvégétal,il n'y a plusde prélèvement
les planteset les entréesdans le réservoirnitratesne sont contrôléesque par la
dénitrificationet le lessivage. Puisqu'elleest limitéepar une vitessemaximale
ne peutpas prendreen chargel'excédentde nitratesdÛ
(DENPOI, la dénitrification
à la fin de la croissance,et le lessivageaugmente. Plus UPC augmente,plus
l'optimumarrivetôt, plus la périodede l'annéesans couvertvégétalest longueet
plus le lessivageest important. L'influencesupérieureau site 2 est attribuableà
potentiely est deuxfois plusimportant
le prélèvement
deuxfacteurs.Premièrement,
qu'au site 1: devancerou repousserle pic de demandeaura une influenceplus
marquéepuisquedes.quantitésplus grandes d'azote inorganiquesont en jeu.
est beaucoupplusfaibleau site
la vitessemaximalede dénitrification
Deuxièmement,
2, ce qui causeune plus grandepriseen chargedes nitratespar le lessivage.
4.1.4.2Paramètre
UPMA
qui est en tout
UPMAreprésentela fractionmaximaled'azoteinorganique
par les planteset pour I'immobilisation.
tempsdisponiblepour le prélèvement
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Figure4.11 UPMA- Sr
Le signenégatifdes Sr à la Figure4.11indiqueque la variationdu lessivage
va dans le sens opposéà la celledu paramètre.Au site 1, la pentenullede la
à la variationdu
courbe signifieque la variationdu lessivageest proportionnelle
paramètre.Au site 2, la légèrepentenégativesignifieque la variationdu lessivage
de UPMAest
que la variationdu paramètre.L'influence
augmentepluslentement
supérieureau site 2.
impliqueque plusd'azote
de lafractiond'azotedisponible
Uneaugmentation
en laissantmoinsde disponiblepour la
inorganiqueest prélevéou immobilisé,
et le lessivage.La différenceentreles influencesaux deux sitesest
transformation
sans doute attribuableau prélèvementpar les plantes,puisque c'est pour ce
processusque les quantitésd'azotetransformésontles plus différentes.Au site2,
est beaucoupplus importantqu'au site 1, il sera donc aussiplus
le prélèvement
UPMA.Puisqu'ilintervient
d'azotedisponible,
souventlimitéparla fractionmaximale
plus souventdans le processusau site 2, ce paramètreinfluencedonc plus
fortementle résultat.
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4.1
ParamètreUPMOV
..4.3
UPMOV permet I'utilisationde I'azote excédentairedisponibledans une
couchepour compenserle déficitexistantdans les couchesvoisines.
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Figure4.12 UPMOV- Sr
à la variationde ce
Selonla Figure4.12,le modèlene réagitaucunement
paramètreet ce, dans les deuxsystèmesde référence.
peuts'expliquer
soit par I'absencede
nullepour ce paramètre
La sensibilité
soitpar la non influencedu lieu
déficitauxdeuxsitesau coursdesannéesétudiées,
de prélèvement
de l'azotedans la zone racinairesur le lessivagede I'azotesous
cettezone.

4.1.sOÉrurnrflcATroN
La dénitrification
est représentéepar une cinétiquede Michaelis-Menten
où V*",,(DENPOT)
est la vitesse
(Figure4.13),définiepar une courbehyperbolique
la concentration
en substrat
et Km(DENHS)
maximale
de réaction(outauxpotentiel)
(nitrates)
pour laquellela vitessede réactionest la moitiéde la vitessemaximale.
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Vitesse de réaction

Til.lli" Concentrationen nitrates
Figure4.13 Cinétiquede Michaelis-Menten
DENPOT
4.1.5.1Paramètre
il contrôlela vitesse
de dénitrification:
DENPOTreprésentelavitessemaximale
en N2et N2O(Figure4.13).
à laquelleles nitratessonttransformés
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Figure4.14 DENPOT
variedansle
L'alluredes courbesde la Figure4.14indiqueque le lessivage
à la
est proportionnelle
sensopposéau paramètreet que la variationdu lessivage
au site 1.
de DENPOTest supérieure
variationdu paramètre.L'influence

et
Une augmentationdu paramètreentraîneune plus grandedénitrification
par
dohc moinsde nitratesà lessiver.L'influenceplusforteau site 1 s'explique un
effetde rétroaction.Aux deux sites,le prélèvementpar les plantesdiminuelorsque
augmentepuisqu'ily a moinsde nitratesdisponibles'De plus,au
la dénitrification
proportion
site 1,g}o/odeI'azotetotal des plantesest réintégréau sol alorsque cette
n,est que de 35% au site 2. L'apport d'azote à ta litière est donc diminué
au site 1, ce qui ralentitla minéralisationet la nitrification,et fait
substantiellement
diminuerencoreplus le lessivage.
DENHS
4.1.5.2Paramètre
est
en nitratesà laquellela dénitrification
DENHSreprésentela concentration
à 50%de sa valeuroptimale(Figure4.13).
Les courbes de la Figure4.'15démontrentque le lessivagevarie dans le
L'influence
mêmesensque le paramètreet quecesvariationssontproportionnelles.
de DENHSest similaireaux deuxsites.
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Figure4.15 DENHS- Sr
du paramètremodifieI'allurede la courbede la Figure
Une augmentation
4.13:la courbeprécédantle plateaua une penteplusfaibleet la vitesse,maximale
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en nitratesplus élevées. ll faut donc plus de
est atteintepour des concentrations
soientatteintes,
nitrâtesdans le sol pour que les mêmesvitessesde dénitrification
ce qui diminuela quantitéde nitratesdénitrifiéset par conséquenceaugmentele
auxdeuxsites,indiquantque
lessivagede nitrates.La réactiondu modèleestfraible
supérieuresà DENHSet
les concenfationsen nitratesdu sol sont généralement
génèrentdes vitessesde dénitrificationélevéesc€rrespondantau plateau de la
cinétiquede Michaelis-Menten.
ABIOTIQUES
4.1.6 FACTEURS
Les facteursabiotiquessont des facteurs multipliantles constantesde
et de dénitrification
nette,de nitrification
réactiondes processusde minéralisation
du sol. Dansce
pour les ajusteraux conditionsde teneuren eau et de température
F'4"
qui Suit,le terme"facteurabiotique"est remplacépar l'abréviation
Facteur abiotique

1.2

MOS(I)
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FLETRISSEMENT
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Figure4.16 Facteurabiotiqueteneuren eau (processus
Une constantede réaction biochimiqueest généralementdéterminée
à uneteneuren eauoptimale.Si on veututilisercetteconstante,
expérimentalement
de la pondfrerpour des teneursen eau
dans un cas pratique,il est nécessaire
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nette
différentesde I'optimum.Dansle cas des processusaérobies(minéralisation
à des teneursen eau moyennes.Le F-4.
les bactériesfonctionnent
et nitrification),
relatifà la teneuren eau qui leurest attribuéest représentédans le modèlepar une
courbecommecellede la Figure4-16.
MOS(1)
4.1.6.1Paramètre
de teneuren eau définissantle
MOS(1)représentela grandeurde l'intervalle
où
passagedu F.A.teneuren eau entre0 et 1 (Figure4.16),c'est-à-direI'intervalle
la biomassen'a pas assezd'eau pour être pleinementactive(sol sec)'
qu'ausite 1 le lessivagevariedans
Lescourbesde la Figure4.17 dêmontrent
le sensopposéau paramètreet que la variationdu lessivageaugmenteplusviteque
la variationdu paramètre.Cecrsignifieque plus le paramètreest élevé,plus son
influencesur le lessivageest grande. Au site 2, le paramètren'a aucuneinfluence
et les Sr sont nuls sur tout I'intervalle.
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Figure4.17 MOS(1)- Sr
de MOS(1)impliqueque le F.A.est inférieurà 1 pourune
Uneaugmentation
plusgrandeproportiondesteneursen eau,limitantd'autantlesprocessusauxquels
le
et diminuantpar conséquence
netteet nitrification)
il s'applique(minéralisation
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aux teneursen eau du sol
lessivage.Les Sr plus élevésau site 1 sont attribuables
plusfaibleset donc plus souventsituéesdans cetteportionde la courbedu F.4..
MOS(2)
4.1.6.2Paramètre
de teneuren eau définissantle
MOS(2)représentela grandeurde I'intervalle
passagedu F.A. teneuren eau du sol entre 1 et 0 (Figure4.16), c' est-à-dire
I'intervalleoù la biomassen'a plus assezd'oxygènepour être pleinementactive
(milieuanaérobie).

o
F
z
u

0
L
L

u, <).
o
o
-1
-t.2$

0.8

1.2
7
MOS(2) loS(2)'o(

1.rt

1.6

1.8

Figure4.18 MOS(2)- Sr
Le signenégatifdes Sr à la Figure4.18indiqueque le lessivagevariedans
le sensopposéau paramètre.Au site 1, la pentepresquenulledémontreque la
du paramètre.Au site 2, la
à la variation
variationdu lessivageest proportionnelle
variationdu lessivageaugmenteplus lentementque la variationdu paramètre,
diminuelorsqueMOS(2)augmente.Les Sr
du paramètre
indiquantque I'influence
au site 2 danstout I'intervalle.
sont supérieurs
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de MOS(2)impliqueun F.A.inférieurà 1 pour une plus
Une augmentation
grândeproportiondes teneursen eau, limitantd'autantles processusauxquelsil
nette et nitrification)et diminuantpar conséquencele
s'applique(minéralisation
par le faitque lesteneursen
lessivage.LesSr supérieurspour le site2 s'expliquent
eau plus élevéesdu sol se retrouventplus souventdans cetteportionde la courbe
du F.A..
MOSSA
4.1.6.3Paramètre
MOSSAreprésentela valeurdu F.A.teneuren eaudu sol à saturation(Figure
4.16).
variedansle
L'alluredes courbesde la Figure4.19indiqueque le lessivage
L'influence
mêmesensque le paramètreet que cesvariationssontproportionnelles.
de MOSSAest plusgrandeau site2.
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Figure4.19 MOSSA- Sr
à 1 sontplus
augmente,lesvaleursde F.A.inférieures
Lorsquele paramètre
netteet nitrification)
élevées(prochesde 1) et les processustouchés(minéralisation
du mêmecoupplusde lessivage.LesSr sppérieurs
d'autantpluslimités,entraînant
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au site 2 s'expliquentpar le fait que les teneursen eau se retrouventplus souvent
près de la saturation,là où intervientce paramètre.
MOSDEN
4.1.6.4Paramètre
Facteuratriotique
1.2

o.6

Degréde saturation(%)
Figure4.20 Facteurabiotiqueteneuren eau (processusanaérobie)
Dans le cas de la dénitrification,un processus anaérobie, I'activité
microbiennea lieu uniquementlorsqueles teneursen eau sont prochesde la
saturation. Le F.A. relatifà la teneuren eau est donc différentet la Figure4-2O
utiliséedans le modèlepour ce facteur.
illustrela représentation
de teneursen eau définissant
la grandeurde l'intervalle
MOSDENreprésente
fe passagedu F.A.entre0 et 1 (Figure4.2O),c'est-à-direl'étatde saturation(milieu
devient
de la dénitrification
la biomasseresponsable
anaérobie).Danscet intervalle,
active.
Le signenégatifdes Sr à la Figure4.21indiqueque le lessivagevariedans
le sensopposéau paramètre.Au site 1, la pentepositivedémontreque la variation
du paramètre.Au site2, ces
quela variation
augmentepluslentement
du lessivage
au site 1LesSr sont supérieurs
variations
Sontproportionnelles.
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Figure4.21 MOSDEN
se produità
Une augmentationdu paramètreimpliqueque la dénitrification
est
des teneursen eau plusfaibleet donc plusfréquemment.Plusla dénitrification
importante,moinsil y a de nitratesdisponiblespour le lessivage.L'influenceplus
faibleau site 2 s'expliquepar le fa,itque les teneursen eau du sol y sont sowent
proches de la saturation;puisque les teneurs en eau sont très fréquemment
où le processusagit influencepeu la
propicesà la dénitrification,
élargirI'intervalle
quantitéde nitratesdénitrifiés.
TEMBAS
4.1.6.5Paramètre
Facteur abiotique

Figure4.22 Facteurabiotiquetempérature
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Une constante de réaction biochimique est aussi déterminée
à une températureprécise. Si on veut utilisercette constante,
expérimentalement
il est nécessairede la pondérerselon la températuredu sol au momentou elle
nette,nitrificationet
s,applique.Tous les processusbiochimiques(minéralisation
du sol. La formeutilisée
sontsoumisau F.A.relatifà la température
dénitrification)
telle qu'illustréeà la Figure4-22- De façon
dans fe modèleest une exponentielle
jamais
générale,dans les sols agricoles,la températureoptimalede réactionn'est
atteinte,ce qui expliquepourquoila courben'a pas de plateau.
TEMBASreprésentela températureà laquellele F.A. températurevaut 1
(Figure4.22),c'est-à-direla températureà laquelleles constantesde réactionont
été déterminées.
'

Les courbesde la Figure4.23indiquentque le lessivagevariedans le sens
TEMBASest plus
opposéau paramètreet que lesvariationssont proportionnelles.
influentau site 2.
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Figure4.23 TEMBAS- Sr
du sol aux deuxsites,plusTEMBASest
Dansla gammedes températures
est petit(Figure4.22),et plus le F'A' est faible' Au site 1'
élevé,plus I'exposant
à la quantitéd'azotenitrifié
parceque la quantitéd'azotedénitrifiéest supé,rieure
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que la nitrification.
(voirTableau4.1),la diminutiondu F.A.limiteplusla dénitrification
par lesplantessemble
maisle prélèvement
Leféservoirnitratess'accroftlégèrement,
stimulépar cettehausseet augmentede façonà fairediminuerle lessivage.Au site
2, la quantitéd'azotenitrifiéexcèdede beaucoupla quantitéd'azotedénitrifié,ce qui
que la dénitrification.
impliqueque la diminutiondu F.A.influenceplusla nitrification
La réductiondu réservoirnitratescausealorsune diminutiondu lessivage.
TEMQ10
4.1.6.6Paramètre
TEMQ1greprésentele changementdu F.A. causé par une variationde la
température
du sol de 10"C.
La Figure4.24 indiquequ'au site 1, le paramètrevariedans le mêmesens
que le paramètreet que la variationdu lessivageaugmenteplus lentementque la
variationdu paramètre. Au site 2, les Sr négatifssignifientque le lessivagevarie
dansle sensopposéau paramètreet la pentefaiblede la courbeindiqueque les
variations
sont presqueproportionnelles.
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Figure4.24 TEMQ1O
négatifdans la gamme des
L'exposant(Figure4.22) étant généralement
de TEMQ10faitdiminuerle F.A.et à cause
du sol,uneaugmentation
températures
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du F.A.,cette baisseest plus importanteque pour
de la définitionmathématique
TEMBAS.L'effetde la variationde TEMQ1Osur les différentsprocessusest donc
similaireà celui énoncé pour TEMBAS,mais plus prononcé' Au site 1, la
du réservoirnitratesn'est
diminueencoreplus maisl'accroissement
dénitrification
pas entièrementpris en chargepar les plantescar le prélèvementest plafonnépar
du lessivage.Au site 2, le réservoir
UpMA. lt s'ensuitdonc une augmentation
nitratesest réduitde façon plus marquéeet le lessivagediminueencoreplus'
RELATIFSMOYENS
DESENSIBILITE
DESCOEFFICIENTS
4.2COMPARAISON
Les coefficientsde sensibilitérelatifspermettentde comparerla réactiondu
modèleaux différentsparamètresde façonrelative,les uns par rapportaux autres'
pour faciliterce6e comparaisonet agrégerl'informationde chaque intervalle,la
moyennedes Sr a étéfaitepourchacundes paramètres.Lavaleurabsoluede cette
des influencesdes différents
moyenneest utiliséeafinde permettrela comparaison
paramètres.
ll est à noter qu'aucunparamètrene présenteun coefficientde sensibilité
à 1. Cecisignifieque la variation
relatifmoyendont la valeurabsoluesoitsupérieure
des nitratesproportionnellement
d'un paramètreentraîneunevariationdu lessivage
plusfaible(un sr de 1 signifiantune variationégaleen pourcentagedu paramètre
et du lessivage).
4.2.1SITE1
des
assezmarquéedansla distribution
La Figure4.25montreuneséparation
de sensibilitérelatifsautourde la valeur0.1. Cettevaleurest donc
coefficients
pour distinguerles paramètresconsidéréscomme très
retenuearbitrairement
influentssur le lessivagedes nitratesde ceux dont I'influenceest considérée
moindre.

montrantdes Sr élevéssontreliésà la dénitrification
Au site1, les paramètres
nette(LITEFF,
par les plantes(UPC),à la minéralisation
(DENPOT),
au prélèvement
HUMK,LITHF,CNORGet LITK)et aux F.A.températurecrEMol0 et TEMBAS),et
teneuren eau (MOSDEN).
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Figure4.25 lSr moYens| - site 1
Les paramètresmontrantdes Sr faiblessont reliésau prélèvementpar les
(DENHS),au F.A. teneuren eau
plantes(UPMAet UPMOV),à la dénitrification
(MOS(1),MOS(2)et MOSSA),à la nitrification (NITKet NITR),et aux dépôts
(DEPDRY
et DEPWC)atmosphériques
4.2.2SITE2
plus
relatifss'échelonnent
de sensibilité
À ta figure 4.26, les coefficients
graduellement,
mais la valeur seuil de 0.1 est conservéepour permettrela
avecle site 1.
comparaison

par
Au site2, les Sr les plusélevéssontreliésauxprocessusde prélèvement
nette(HUMK,LITEFF,CNORGet
les plantes(UPCet UPMA),à ta minéralisation
et teneuren eau du sol
LITHF),aux F.A.températurefl-EMBASet TEMQ1O)
(DENPOT).
(MOS(2)et MOSDEN),et à la dénitrification
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Figure4.26 lSr moYens
| - site2
Lesprocessusayantdes Srfaiblessontreliésau F.A.teneuren eau (MOS(1)
(DEPDRY
et
(DENHS),
aux dépôtsatmosphériques
et MOSSA),à ta dénitrification
nette(LITK),et à la nitrification(NITKet NITR)et au
DEpWC),à ta minéralisation
par les plantes(UPMOV).
prélèvement
4.3 VARIATIONDU LESSIVAGE
L'analysedes résultatsdoit être approfondieafin d'identifierla précision
de résultatsde modélisation
requiseau niveaudes paramètrespour I'obtention
des nitrates,dF/F, permet
du lessivage
fiables.Dansce sens,l'étudede la variation
de préciserla réactiondu modèle.
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pour identifierla précisionavec laquellechaqueparamètredoit être connu,
"acceptable"
la précision
de dF/F,représentant
if est nécessaired'établirune limite
à +5o/o.Cecisignifieque
attenduedu modèle. Cettelimiteest poséearbitrairement
sontentachésd'unetelleerreur,
et non synergiques
si dix paramètresindépendants
l'erreur globale sur l'évaluationdu lessivagedes nitratesest alors au maximum
tSO% (si les erreursont toutes le même signe),une erreurque l'on peut iuger
acceptablepour un tel modèle.
Lescourbesdes dF/Fen fonctiondes paramètres(AnnexeC) sont étudiées
pour chaqueparamètre. Les valeurslimitesde paramètresdonnantdes dF/F de
+5olodéfinissentle niveaude précisionrequispour ce paramètre.Ces valeurssont
de variationpossible(et non du paramètre)
donnéesen pourcentagede I'intervalle
afin de représenterl'étenduedes valeursque peut prendreun paramètrepour
respecterle critèrede t5olo. Si la'rimiten'estjamaisdépasséedans cet intervalle,
une évaluationapproximativedu paramètredans I'intervalleest suffisantepour
atteindrele niveaude précisionrequis. Dansun telcas, unevaleurnulleest ensuite
possible. Si le dF/F est
testée pour le paramètrelorsque mathématiquement
du
toujoursinférieurà la limiteimposée,nous en concluonsque la quantification
paramètrene paraîtpas nécessairepour ce niveaude précision.
les limitesde dF/F de
respectant
que les valeursde paramètres
Soulignons
l1o/o ne s'appliquentqu'à un systèmede référencedonné et ne doiventêtre
desdeux
de la précisionrequise.La comparaison
que commeindicatrices
utilisées
systèmes de référence (section 4.4) permet de mettre les conclusionsen
perspective.
4.3.1SITE1
'signifieque la valeur
Au Tableau4.2,lanotation B"/o< CNORG< + 2Oo/o"
CNORGdoitêtrecompriseentresa valeurréellemoinsBT"de
connuedu paramètre
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f intervallede variationpossible(l-ableau3.3)et cettevaleurplus 2O"/"de I'intervalle,
afiri de respecterle niveaude précisionde t}o/o. L'évaluationest considérée
comme devant être très précise lorsque la largeur totale de
(arbitrairement)
I'intervalfeest inférieureà 2Q"/o.Elle doit être préciselorsquecette largeurest
inférieureà 4o"/oet assezpréciselorsqu'elleexcède4oo/o.L'évaluationest nonnécessairetorsquedF/Fest inférieurà t1"/odanstout l'interualle.Cetteconvention
qui suit.
est utiliséedans I'interprétation
Les paramètrescNoRG, HUMK,LITEFF,LITHFet LITKdu processusde
nette (Fableau4.2) doiventêtre évaluésavec une bonne précision
minéralisation
dans leurs intervallesrespectifs;HUMK et LITEFFnécessitentune attention
particulièrepuisqu'ilsdoivent être connus très précisémentpour respecterla
par les plantesdoit aussiêtre évaluétrès
précisionde +S%. UpC du prélèvement
doit être connu très
précisément. Le'paramètreDENPOTde la dénitrification
assezpréciseseulement.
précisément,
tandisque DENHSnécessiteune évaluation
doit être
Le paramètreMOSDENdu F.A.teneuren eau affectéà la dénitrification
nécessitent
alorsqueTEMBASetTEMQ10du F.A.température
connuprécisément,
une évaluationpréciseet assezpréciserespectivement'
n'excèdenten aucunpoint
LesparamètresNITKet NITRreliésà la nitrification
simuléla précisionde t5%. ll en va de mêmepourMOS(1),MOS(2)et MOSSAdu
par les planteset pour
F.A.teneuren eau, pour UPMAet UPMOVdu prélèvement
les paramètresDEPDRYet DEPWCdes dépôtsatmosphériques.ces paramètres
dansleursintervallesrespectifs.
peuventdonc être évaluésapproximativement
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PORTIONDE
L'INTERVALLE OÙ

PROCESSUS

Évaluarront

ldF/f l < 5"/"

oÉpôrs
ATMOSPHÉNIOUES

b.i.<DEPDRY<b.s.

approximative

b.i.<DEPWC<b.s.

approximative

-8o/o 4 CNORG < + 2oo/o

précise

rét.<HUMK<+T/o

très précise

-1oo/o< LITEFF< +7o/o

très précise

MINÉRALISATTON
NETTE

NITRIFICATION

PRELEVEMENT
PAR LES PIÂNTES

oÉrurnrmcATroN

-'l1o/" < LITHF < + 1?/o

précise

-8o/ol LITK< +22o/"

Drecrse

b. i. < NITK< b. s.

approximative

b. i. < NITR < b. s.

aooroximative

- 6o/o< UPC < i9%

très précise

b.i.<UPMAcb.s.

approximative

b.i.<UPMOV<b.s.

aooroximative

- 13o/"< DENPOT < rét.

très précise
assezprec|se

ré1.< DENHS < + 42o/o

FACTEURS
ABIOTIQUES

**.

a

.

b . i. < M OS( 1)< b. s.

approximative

b.i. < MOS(2)< b. s.

approximative

b. i. < MOSSA < b. s.

approximative

-12o/"< MOSDEN < +12o/o

précise

ré1.< TEMBAS < + 260/o

précise

- 14o/" < TEMQIO < + 260/o

assezoreclse

"b.s." signifientréférence,borne
Les abbréviations"rét.","b.i." et
et bornesupérieurerespectivement.
inférieure

des paramètres- site 1
Tableau4.2 Précisionrequiselors de l'évaluation

RO

Les paramètrespeu influents ont été posés égaux à zéro lorsque
au Tableau4.3- ll apparaît
possible.Lesrésultatsapparaissent
mathématiquement
(DEPDRY
et
des deuxparamètresde dépôtsatmosphériques
que la connaissance
puisqu'ilssontsansgrandeinfluencesur le lessivage
DEpWC)n'estpas nécessaire
des nitrates. Pourrespecterla règlede +5o/o,il faut attribuerau moinsune valeur
quelconquede I'intervalle
à NITKet NITR. En posantUPMAàzêro,le prélèvement
par les plantesest annulé:ce paramètreest donc nécessaire.Par contre,lorsque
n'a aucuneffetsur le résultat:il n'estdonc pas nécessaire
poséégalà zéro,UPMOV
de MOS(1),MOS(2)et MOSSAdu F-4.teneuren
de le connaître.La connaissance
eau n'est pas non plus nécessairepour respecterla précisionimposée'

PARAMÈTRES

d F /F

CONNAISSANCE

DEPDRY

-1.92 "/o

non nécessaire

DEPWC

-5 o/o

non nécessaire

NITK

-30.8 o/"

valeurquelconquede I'intervalle

NITR

'3O.4 o/o

valeurquelconquede I'intervalle

UPMA

impossible

valeurquelconquede I'intervalle

UPMOV

A o/o

non nécessaire

Mos(1)

0.38%

non nécessaire

MOS(2)

1.54 o/o

non nécessaire

MOSSA

-3.08 %

non nécessaire

Tableau4.3 Nécessitédes paramètrespeu influents - site 1

60

PORTIONDE
PROCESSUS

UINTERVALLEOÙ

ÉvlluanoH

ldF/Fl < 5"/"

oÉpôrs
ATMOSPHÉNIOUCS

MINÉRALISATION
NETTE

NITRIFICATION

PAR
PRELEVEMENT
LES PI.ANTES
DENITRIFICATION

FACTEURS
ABIOTIQUES

b.i.<DEPDRY<b.s.

approximative

b.i.<DEPWC<b.s.

aooroximative

-14o/o < CNORG < + 19o/o

précise

-4o/o<HUMK<+4o/o

très précise

- 9 o / o < L I T E F F< + 9 o / o

très précise

-15"/" < LITHF < + 18o/o

precrse

b. i. < LITK < b. s.

aooroximative

b. i. < NITK < b. s.

approximative

b. i. < NITR < b. s.

aporoximative

-4o/o1UPC< +4o/o

trèsprécise

-12o/o< UPMA < + 22To

précise

b.i.<UPMOVcb.s.

aooroximative

réf.<DENPOT<+5o/"

très précise

b. i. < DENHS< b. s.

aooroximative

b . i. < M OS( 1)< b. s.

approximative

-9o/o < MOS(2) < + 13o/o

précise

-10o/o < MOSSA < + 1oo/o

précise

réf.<MOSDEN<+460/o
réf. < TEMBAS < +8o/o
1 1 o / o< T E M Q 1 O < + 1 8 o / o

assezprécise
très précise
orecrse

des paramètres- site 2
Tableau4.4 Précisionrequiselors de l'évaluation

CNORG,HUMK,LITEFFet LITHF
Au site 2 flableau 4.4),les paramètres
nettedoiventêtre évaluésavecune bonneprécisiondans
reliésà la minéralisation
leursintervallesrespectifs;HUMKet LITEFFdemandentune attentionparticulière
puisqu'ilsdoiventêtre évaluéstrès précisément. Le paramètreDENPOTde la
dénitrificationrequiertune évaluationtrès précisepour respecterle niveau de
par lesplantes,deuxparamètressurtrois,
précisionde +5%. Quantau prélèvement
demandentune certaineprécision,soit une évaluationtrès précisepour UPC et
précisepour UPMA. Les paramètresreliésaux F.A. température,TEMBASet
TEMQ1o,exigentune évaluationtrès préciseet préciserespectivement.Deux
paramètressur les trois reliés au F.A. teneur en eau des processusaérobies,
MOS(2)et MOSSA,requièrentune évaluationprécise,alorsque pour MOSDENdu
une évaluationassez précisesatisfaitle
F.A. teneur en eau de la dénitrification,
critèreimposé.
nettea une influenceinférieureà t5%
," O"r"*Ulre LITKde minéralisation
sur le lessivage. ll en va de même pour NITKet NITRde la nitrification,pour
pour MOS(1)du F.A.teneuren eau,pour UPMOVdu
DENHSde la dénitrification,
prélèvement par les plantes et pour DEPDRY et DEPWC des dépôts
atmosphériques.Tous ces paramètrespeuventêtre évaluésapproximativement
sansexcéderla précisionde *57o'
dansleursintervalles
Les paramètrespeu influents ont été posés égaux à zéro lorsque
au Tableau4.5. ll apparaît
possible.Lesrésultatsapparaissent
mathématiquement
par
UPMOVdu prélèvement
que DEPDRYet DEPWCdes dépôtsatmosphériques,
les planteset MOS(1)du F.A.teneuren eau,n'ontpas besoind'êtreconnuspour
respecterla précisionde +5%. Par contre,il faut attribuerau moinsune valeur
et
nette),NITRet NITK(nitrification)
à L|TK(minéralisation
quelconque
de I'intervalle
pourdemeurerdansles limitesimposées'
DENHS(dénitrification)
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dF/F

CONNAISSANCE

DEPDRY

'3.53 o/o

non necessalre

DEPWC

-4.89"Â

nonnécessaire

UTK

'39.2o/o

valeurquelconquede I'intervalle

NITK

-76.9 o/o

valeurquelconquede I'interualle

NITR

40.6 o/o

valeurquelconquede I'intervalle

UPMOV

O a/o

non necessalre

DENHS

-9.65 06

valeurquelconquede I'intervalle

MOS (1 )

A o/o

non necessalre

PARAMÈTRES

Tableau4.5 Nécessitédes paramètrespeu influents - site 2
DES DEUXSITES
DES RÉSULTATS
4.4 COMPARAISON
Puisquela plagede dF/F respectantla limitede précisionde +5o/os'applique
à un systèmede référencedonné,il est utilede comparerles résultatsobtenuspour
les deuxsitesafinde mettrelesconclusionsen perspective.LeTableau4.6 résume
les résultatsde l'étudesur la variationdu lessivage.
La comparaisondes résultatspermet d'apporter certaines conclusions
générales. Tout d'abord, on remarqueque les résultatssont sensiblementles
mêmesaux deux sites,ce qui indiqueque les conclusionssont potentiellement
généralisables.De plus, comme la plupart des paramètresrequièrentune
du modèles'impose.
minutieuse
on peutconclurequ'uneparamétrisation
évaluation,
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.

PROCESSUS

PARAMhRE

Évatuæion
rÉcessaire

Valeur
qudcorque

Non
Nécessaire
1-2

DEPDRY
DÉPÔTS
ATMOSPHÉRIQUES DEPWC

MINÉRAUSATION
NETTE

1-2

CNORG

1-2

HUMK

1-2

UTEFF

1-2

LITHF

1-2

UTK

1

NITK

1-2

NITR

1-2

NITRIFICATION

PAR
PRÉLEVEMENT
LES I,LANTES

2

UPC

1-2

UPMA

2

1
1-2

UPMOV

oÉNrntncATloN

DENPOT

1-2

DENHS

1

2
1-2

MOS(1)

FACTEURS
ABIOTIQUES

**.

MOS(2)

2

MOSSA

2

MOSDEN

1-2

TEMBAS

1-2

TEMQlO

1-2

't
1

les sites1 et 2 respectivement'
Les chiffres 1 et2 représentent
des résultatsdes deuxsites
Tableau4.6 Comparaison
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des paramètresdes dépôtsatmosphériques
Aux deuxsites,la quantification
s'estavéréenon nécessaire.Lesparamètresreliésauxprocessusde minéralisation
nettenécessitentune évaluation,à I'exceptionde LITKau site 2 auquelpeut être
attribuéeune valeurquelconquede leur intervalle.Aux deux sites,les paramètres
peuventavoirunevaleurquelconquede leurintervalle.Le paramètre
de nitrification
UpC du prélèvementpar les plantesdoit être évaluéaux deux sites,tandisque
UpMApeutavoirune valeurquelconqueau site 1 maisdoit êtrequantifiéau site 2;
la quantificationde UPMOVn'est pas nécessairedans les deux cas. Pour le
la vitessemaximalede réaction,DENPOT,doit être
processusde dénitrification,
évaluéeaux deuxsites,maison peutattribuerune valeurquelconqueà DENHSau
site 2. Les paramètresreliés aux F.A. teneur en eau de la dénitrificationet
uneévaluationauxdeuxsitestandisque les paramètresdu
températurenécessitent
F.A.teneuren eau des processusaérobiesdoiventêtreévaluésau site2, maissont
au site 1.
non nécessaires
Les divergencesentrela nécessitéd'évaluerles paramètresaux deux sites
desfluxd'azotepour chacundes
de façongénéraleà I'importance
sontattribuables
la plus
toutefoisque la différence
processusconcernésfl-ableau4.1). Rappelons
marquée,soulignéeici pour le F.A.teneuren eau des processusaérobies,est
à des teneursen eau plus élevéesau site2, duesà la présenced'une
attribuable
peu profonde(1 mètre).
nappephréatique
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GÉNÉNALE
CHAPITRE5 DISCUSSION
5.1 VALIDMÉDE 1â MÉTHODE
L'analysede sensibilitéa été réaliséeen faisantvarierun paramètreà la fois.
commeI'ontdémontrépar
ll existetoutefoisdes relationsentrecertainsparamètres,
exempleJohnssonet al (1990)pour MOSDENet DENPOT.Ces relationsfont qu'il
est parfoispeu logiquede fairevarierun seul paramètre.La variationconjointede
plusieursparamètresà lafois permettraitde mettreen évidenceI'effetde la synergie
des paramètressur le lessivagedes nitrates.
Pour les deux sites, le travail a été fait en utilisantune seule année de
donnéesmétéorologiques.Le choixd'une autreannéeauraitpeut-êtregénérédes
résultatsdifférents. Une alternativeaurait été d'utiliserune année moyenne
humiditéet vent.
ensoleillement,
de températures,précipitations,
caractéristique
Cetteannéemoyenneauraitpermisd'éviterles biaiscauséspar une annéetrop
du climatde chaquerégionétudiée.
humideou trop sècheet d'être représentative

DU MODÈLEUTILISÉ
5.2 PERTINENCE
Depuisquetquesannées,un grandnombrede modèlessimulantle transport
de l'azote dans le sol ont été développés. Même s'ils veulent représenter
les processusdu cyclede I'azotedu sol, la plupartde ces modèles
adéquatement
se concentrentsur un ou deux processusen détail, habituellementselon les
connaissancesdes concepteurset la finalitédu modèle (Addiscottet Wagenet,
1g85). SOILNn'échappepas à cettetendance.Le modèleest coupléau modèle
SOIL qui simulele transportde I'eau et de la chaleurdans le sol. À cause
pourlesdeux
quiestdifférente
utilisée,
principalement
de la méthodemathématique
finies pour SOIL et à compartimentspour SOILN), la
modèles (Qifférences
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combinaisonSOIL-SOILNest plus un modèle de lessivagequ'un modèle
repÏésentantle cyclede I'azotedu sol.
puisqu'ilest nécessaired'utiliserle modèleSOIL avant SOILN,il serait
pertinentde faireune analysede sensibilitésemblablepour SOILafin de connaître
les paramètresles plus importantsdes deux modèles.Ceci permettraitde mettre
en perspectiveI'importancedes paramètresliés au cycle de I'azote dans la
du tessivagedes nitrates.De plus,il seraitinstructifde fairele même
modélisation
travailpour un autremodèlesimulantle transportdes nitratesdans le sol et utilisant
différente,et de comparerles résultatsobtenuspour
une approchemathématique
les deuxmodèles.
DANSSOILN
REPRÉSENTÉS
DESPROCESSUS
5.3 pERTTNENCE
étaitd'identifierquelssont
L'objectifprincipalde cetteanalysede sensibilité
la fiabilitédes résultatsobtenusavecun
les principauxprocessusqui conditionnent
modèletel que SOILN. Cetteapprochepermetaussid'identifierles processusqui
semblentmoinspertinentset qui ont peu d'influencesur les résultats,et ainside
(McOuen,1973)'
la modélisation
suggérercertainesfaçonsde simplifier
Aux deux sites,les résultatsont montréque les paramètresimpliquésdans
simulés- Ceci indique
pas les lessivages
n'influencent
les dépôtsatmosphériques
que l'ordre de grandeur de I'apport est négligeablevis-à-visdes autres
à la fois au Québecet en Suède. De plus,la quantitétotaled'azote
transformations
trop faiblepour avoir un
au systèmeest généralement
ainsiajoutéeannuellement
impact sur la production(Stevenson,1982). L'appotî d'azote des dépôts
sur
peut donc ne pas êtreconsidérépuisquesansconséquence
atmosphériques
des nitrates.
du lessivage
l'évaluation
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nette s'est révéléimportantpour les deux
Le processusde minéralisation
sites,avec des coefficientsde sensibilitérelatifsélevéspour tous les paramètres(à
du processuss'expliquepar le fait que
I'exceptionde gTK au site2). L'importance
le réservoird'azoteorganiquecomprendplus de 95% de I'azotetotal du système
netteconstituegénéralementle flux d'azotele plus important
et que la minéralisation
du cycle de l'azote du sol (Andrénet al, 1990). Ce processusdoit donc être
conservédans la représentationdu cycle de I'azotedu sol'
Aux deux sites, les deux paramètreset reliésà la nitrification(NITKet NITR)
se sont avéréspeu influentssur le résultat,mais doiventêtre évaluésau moins
dansleur intervallerespectif.Ce processusest non négligeable
approximativement
du cyclede I'azotedu sol, du faitqu'il régularisela formation
dans la représentation
des nitrates(Berget Rosswall,1985).
par les plantes,le paramètreUPCs'est avéréde
Concernantle prélèvement
grandeimportance.ll en va de mêmepour le paramètreUPMAau site 2. Dansles
desnitrates.
surle lessivage
UPMOVn'aeu aucuneinfluence
deuxcas,le paramètre
Le prélèvementpar les plantesest donc importantdans le cyclede I'azotedu sol,
mais la redistributionde I'azote inorganiqueexcédentaire(gérée par UPMOV)
semblesuperflue.Toutefois,la grandeinfluencede UPC,un paramètrethéorique
et difficileà quantifier,soulève la question de la qualité de la représentation
adoptée.
mathématique
est irnpoftantet
Aux deux sites, le paramètreDENPOTde la dénitrification
nécessiteune évaluationtrès précise,alors que DENHSinfluenceassez peu le
est donc importantdansle cyclede I'azote
résultat.Le processusde dénitrification
du sol. Ceciconfirmela remarquede Johnssonet al (1990)qui soulignentque la
précise
estl'évaluation
de la dénitrification
clépourobtenirunebonnereprésentation
de DENPOT.
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Au site 1, les deux paramètresdu F.A.températureIEMBAS et TEMQ1O)
sont importants.ll en va de mêmepour le paramètreMOSDENdu F.A.teneuren
mais les trois paramètresdu F.A. teneur en eau des
eau de la dénitrification,
processusaérobiessont peu importants.Au site2, tous les paramètresreliésaux
F.A.sont importantssauf MOS(1)qui a une influencenégligeable.Cettedifférence
des régimeshydrologiques.
pourle F.A.teneuren eaus'exptiquepar unedifférence
et la teneuren eau du sol,
Puisqu'ilest difficilede connaîtreà priorila température
il est légitimede conclureque tous les F.A.sont pertinentsdans la représentation
des processusauxquelsils s'appliquent. Ces résultatsconfirmentla littérature
statuantque températureet teneuren eaudu sol sontdesfacteursimportantspour
1982;Haynes,1986).lls
les processusdu cyclede I'azotedansle sol (Stevenson,
confirmentaussi les résultatsde Rolstonet al (1984),qui ont montré que la
est très sensibleau facteurutilisépourajusterla constantede réaction
dénitrification
à la teneuren eau du sol.
nÉaltsÉE PAR LESCONCEPTEURS
s.4 ÉTUDEDE SENStBtLtTÉ
ll est intéressantde comparerles résultatsobtenusdans cette présente
du modèle(Johnssonet al,
analysede sensibilitéaveclestravauxdes concepteurs
structuréedu modèle,mais
1g87). Sansavoir réaliséune analysede sensibilité
de SOILN,les auteursont identifiéles
plutôtà partirdes nombreuses
applications
UPMA,LITK,
paramètres
auxquelsle modèlesemblele plussensible.tlsidentifient
les plus influents.Seuls
HUMK,TEMQ1get MOSSAcommeétantles paramètres
commetrès influents
identifiés
HUMKet TEMQ10sontcomprisdanslesparamètres
aux deux sites par la présenteanalyse de sensibilité. Les concepteursne
mentionnentpas UPC du prélèvementpar les plantes,ni DENPOTde la
nette. La rigueur
ni LITEFF,LITHFet CNORGreliésà la minéralisation
dénitrification,
des
identification
permetdoncunemeilleure
utiliséedansune analysede sensibitité
au champ.
applications
quemêmede multiples
processuset paramètres
importants
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5.s pRÉCtStONREoUISEET POSSIBILffÉSo'ÉvAtURtlON DES
.PARAMÈTRES
Lorsquetes paramètresles plus sensiblessont identifiéset que la précision
requise est quantifiée,il faut alors évaluer les possibilitésd'obtenir la précision
recherchée.Les paragraphessuivantsdonnentpour chaqueprocessusun aperçu
de la précisionpossible lors de l'évaluationdes paramètres. Toutefois,pour la
majorité d'entre eux, il n'existe pas de technique d'évaluation précise et
acceptée.Lesdifférentesméthodessont entachéesd'erreursplus
universellement
quantifiables.
ou moinsgrandes,et difficilement
La faible influencedes dépôts atmosphériqueset le fait qu'il n'est pas
nécessairede les quantifiersont intéressantscar si les dépôtshumidessont bien
connusau Québec,l'évaluationdes dépôts secs est très incertaineen raisondu
(MENVIQ,1990b).
manquede donnéesde surveillance
netted'unefaçon
Peude travauxont portésur le processusde minéralisation
directementapplicableà un modèle de recherche. Les taux de minéralisation
obtenus en laboratoires'appliquentgénéralementà I'ensemblede la matière
organiquedu sol,alorsque lesmodèlesdivisenten généralla matièreorganiquedu
de décomposition.Ces
sol en plusieursréservoirsselonleursvitessesrespectives
vitesses(LlTl(et HUMK)sont difficilesà évaluer. Parcontre,I'efficacitéde I'activité
bienen laboratoire(Parnas,
microbienne(LITEFFet LITHF)se mesurerelativement
1975). Le rapport carbonefazote(CNORG)se mesurelui aussifacilement,mais
peutvarierdansI'espaceet dansle temps,ce qui peutrendreunevaleurponctuelle
du site (Lafranceet al, 1992).La méconnaissance
peu représentative
de I'ensemble
des paramètresreliésà ce processusest très importantecar de façongénérale,ils
trèsjuste.
nécessitent
une évaluation
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Même s'il y a de plus en plus de travauxconcernantl'acquisitiondes
paramètresreprésentantta nitrification,l'évaluationdes taux de nitrification(NITK)
est encoreteintéed'incertitudes(Berget Rosswall,1985). La mesuredu rapport
(NITR)est plus facileet est réaliséecouramment.Par contre,
nitrates/ammonium
ce rapport varie beaucoupdans le temps et dans l'espace,ce qui rend une
évaluation ponctuelle peu représentativedu site. Toutefois, les difficultés
d'évaluationsont sansimportancepuisquela valeurexactede ces paramètresn'est
pas requise pour obtenir une bonne précisiondu modèle, et une valeur
provenantde travauxsimilairesconvient.
approximative
La plupart des paramètresutilisésdans le prélèvementpar les plantes
représententdes caractéristiquesde la culture qui peuvent être évaluées
UPC,ne représentepas une
précisément.Parcontre,le taux réelde prélèvement,
réalitéfacilementmesurable.De plus,ce paramètrea une grandeinfluencesur le
résultatet nécessiteune évaluationtrès précise. Puisqu'ilne peut être mesuréni
ajustéselonla culture
ce paramètreest généralement
évaluéà partirde la littérature,
d'identifierla valeurd'un
est uneprocédureitérativepermettant
étudiée(l'ajustement
de UPMApeut
paramètrelorsqu'ilne peutêtreévaluéphysiquement).L'évaluation
mesurableet
car ce paramètrethéoriqueest difficilement
aussiêtre problématique
rarementrapportédans la littérature.
est difficilecar
L'évaluationdes paramètresimpliquésdans la dénitrification
alorsque le processus
les mesuressur le terrainse font à l'échellemacroscopique
est basé sur la diffusionde I'oxygèneet a lieu à l'échelledes microporesdu sol
(Johnssonet al, 1gg0;Rolstonet al, 1984;Knowles,1982). SelonJohnssonet al
(1990), ces mesures au champ sont longues,compliquées,laborieuseset
varie énormément
coûteuses. Ces auteursrapportentaussique la dénitrification
reconnucommeétantle moinsbienconnudu cycle
dansI'espace.Ce processus,
de I'azotedu sol (Haynes,1986),est très influentsur le lessivagedes nitrateset
requièreune assezgrandeprécision.
de ses paramètres
l'évaluation

Finalement,la représentationmathématiquedes paramètresdes facteurs
abibtiquesest assez répandue,ce qui faciliteleur évaluationà partir de travaux
antérieurs.
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CHAPITRE6 CONCLUSION
La contamination
de I'eausouterrainepar les nitratesest sournoise,car à la
fois non visibleet difficileà prédire.Cettecontamination
est d'autantplus insidieuse
qu'elleprovientd'une activitéà laquellesont rattachéesdes valeurstraditionnelles
et saines, I'agriculture. Cependant,le problèmeexiste et il est relativement
complexe. Afin de rendre le phénomèneplus tangible,d'intégrerles différents
aspectsdu problèmeet éventuellement
d'apporterdes élémentsde solution,des
modèlesmathématiques
sontde plusen plusdéveloppéset utilisés.La plupartdes
modèles simulant le transport des nitratesdans le sol nécessitentcependant
l'évaluation
est souventardue.
dontI'acquisition
d'un grandnombrede paramètres
ll est importantde connaîtreI'impactde I'imprécision
des paramètressur le résultat
afin d'utilisercelui-cià sa juste valeur. Le but de cette étude était d'ldentifierles
paramètresdu cycle de l'azote du sol qui déterminentla fiabilitéd'un modèle
simulantle lessivagedes nitrates. Une analysede sensibilitédu modèle SOILN
dévefoppéen Suède a été réalisée,et les paramètresles plus influentssur le
lessivagedes nitratesont été identifiés.
L'analysede sensibilitéa été réaliséepour deuxsitesréelsde cultureafinde
mettreles résultatsen perspectiveet d'élargirleur portée;les grandesconclusions
s'appliquentégalementaux deux sites. Un seul processus,celui des dépôts
du lessivagedes nitrates;il
atmosphériques,
s'est avérépeu utiledans l'évaluation
pourraitêtre omis sans que le résultatne s'en ressente. Le processusde
nitrificationquant à lui est un chaînonimportantdans le cycle de l'azote,mais les
paramètres
peuventêtreévaluésapproximativement.
qui le représentent
Parcontre,
les processusde minéralisation
nette, de prélèvementpar les plantes et de
dénitrification,
en plus d'être essentielsdans le modèle,utilisentdes paramètres
nécessitant
une évaluationrigoureusesi on veut assurerune relativeprécisionà
l'évaluation
difficilede quantifierces
du lessivage.ll est toutefoisparticulièrement
paramètres
avecpréc,ision
à causesurtoutdes méthodesde mesurecompliquées
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a confirméleur
et coûteuses.Quantauxfacteursabiotiques,I'analysede sensibilité
néôessitédans le cyclede l'azoteet soulignéque leur influencesur le résultatvarie
du siteétudié.
beaucoupselonle climatet le régimehydrologique
précisede la majorité
d'unequantification
Ce travailadémontrél'importance
des paramètresétudiéspour l'obtentionde résultatsfiables. Ellea soulignéaussi
difficilesà évaluer.
que la plupartdes paramètresles plusinfluentssontrelativement
ll est donc prioritaired'élaborerdes techniquesde mesuressimpleset fiablespour
quantifierles paramètresles plus influents,et de s'assurerque I'expression
la réalité.
adéquatement
danslaquelleils sontutilisésreprésente
mathématiquement
abstraiteet simplifiée
est une représentation
La modélisationmathématique
de la réalité. Lorsquecette réalitéest le résultatd'interactionscomplexesentre
phénomènes physiques et activités biochimiques,le résultat d'une telle
ne peut être qu'imparfait.Une analysede sensibilitécommecelle
représentation
et guide
réaliséedansce travailpermetd'identifiercertainessourcesd'imprécision
vers un usageplusperformantdu modèleet plusrationneldes résultats.
l'utilisateur
les modèlescommeSOILNpermettent,sinonde
Enfin,malgréleursimperfections,
prédireavecprécisionun phénomène,à tout le moinsd'identifierles zonesgrises
et ainsid'orienterles travauxvers les axes prioritairesde
dans les connaissances
recherche.
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ANNEXE A
DESCRIPTIONTECHNIQUEDE SOILN
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Dans SOILN,les principauxprocessusdu cycle de I'azote sont pris en
compte (Johnssonet al, 1987);les paragraphessuivantsexpliquentcommentils
sont représentésmathématiquement.
A.1 APPORTS
EN FERTILISANTS
A.1.1APPORTS
Les fertilisantsinorganiquessont incorporésdirectementdans la première
couchedu sol. S'il s'agitde granules,un taux constantde dissolutionpermetle
relâchementgraduel. Les fertilisantsorganiquessont incorporésdans les deux
premièrescouchesdu sol. Ce dernierapportest diviséen trois parties:le support
(litière),la partieorganique(faeces)et I'ammonium.
Puisque la quantité de fertilisantinorganiqueest normalementconnue
précisément,
ellen'estpas étudiéedansla présenteanalysede sensibilité.De plus
qui y sont associéesne
la quantitéde fertilisantorganiqueet les transformations
sont pas étudiées.

Éntoues
A.1.2 0ÉpÔrsATMoSPH
comprennentle dépôt sec lié aux
DansSOILN,les dépôtsatmosphériques
particulesde poussière1gN/m2/jour),et les dépôts humides représententla
(mgN/l). Le dépôttotals'incorpore
en nitratesdansles précipitations
concentration
dansle réservoirde nitratesde la premièrecouche.
directement
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= INF x DEPWC/IOOO
+ DEPDRY
OÉPÔTATMOSPHÉRIOUE
INF : Infiltrationprovenantdu modèleSOIL(m3/m')
moyenneen azoteinorganiquedes précipitations
DEPWC: Concentration
(mgN/l)
DEPDRY: Dépôtsec d'azoteinorganique(gN/m2/lour)
DE NÉCOITE
DESRÉSIDUS
A.1.3INCORPORATION
à la récolte,une fraction
À Ia tin de la périodede croissancecorrespondant
de l'azotetotal de la planteest récoltée(fnp)etune autreest laisséeà la surfacedu
dans
sol commerésidu(f.,). À ce moment,la fractionrestante(1-fa,-fhp)demeurée
le sol sous forme de racinesmortesest incorporéeau réservoirlitièrede chacune
des couchesde sol:
= r'(z) " (1 - f",- fr.'p)*Np
Ne=='r(z)
No==,r(z): Azotepassantde la planteà la litière(g/m2/iour)
fr(z): Fractiondes racinesdans la couchez
f",: Fractionde la plantelaisséeen surfacecommerésidu(HARAR)
f6o:Fractionde la planterécoltée(HARHP)
No: Azotetotalde la Plante(g/m')
L'apporten carboneà la litièreest calculéproportionnellement:
C e - = ' r ( z=) N o = = ' r ( z )C* N R O O T
Carbonepassantde la planteà la litière(glm2/iour)
Ce==,1(z):
des racines
CNROOT: Rapportcarbone-azote
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Lors du labour,I'azotedes résidusest incorporéau sol jusqu'àla profondeurde
labour(z):
= f"r* Np
No=='r(z)
L'apporten carboneà la litièreest calculéproportionnellement:
* CNARES
= No=='r(z)
Ce=='r(z)
des résidus
CNARES: Rapportcarbone-azote
INTERNES
A.2 TRANSFORMATIONS
ET IMMOBILISATION
A.2.1MINÉRALISATION
de la matièreorganiquedansle sol,celle-ci
I'hétérogénéité
Afinde représenter
est diviséeen deux parties:une partie rapidementdécomposablequi reçoit la
matièreorganiquefraîche(la litière)et une autre partiequi se décomposeplus
lentementet qui est composéede matièreorganiquestabilisée(l'humus). Le
réservoir litière est jumelé à un réservoir carbone contrôlant la
de la litièreainsique son humification.
minéralisation/immobilisation
nettede la litière
A.2.1.1Minéralisation
de I'azotede la litièreest contrôléepar la décomposition
La décomposition
du carbone. Cette dernièreproduit du CO2 @erte),de la matièreorganique
la Figure
(humus),et de la biomassèdansun cycleinternecommeI'illustre
stabilisée
4 . 1.
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'at o-r

\(

t^-r
{1-fer

Nr

?>-ï
fn'['\

N6q+N,p;

fr,l f" kl

t-tu
\

Nh

FigureA.1 Cycleinternedu carbone(Johnssonet al, 1987)
du carbonede la litièreest représentéepar une réactiond'ordre
La minéralisation
1:
cr(a)= kr " er(z)* e*(z) " cr(z)
Carbonede la litièrequi se minéralise(glm")
Q16y:
de la litière(1/jour) (LITK)
k1: Tauxde décomposition
e,(z): Facteurabiotiquepour la températuredu sol
e.(z): Facteurabiotiquepour la teneuren eau du sol
Q(z) : Carbonedansla litière(g/m")

C r = = , c o z (=z )( 1 - f " ) * C r 6 t ( z )
Carbonepassantde la litièreà la formeCO2(g/m2/iour1
Cr==,'coz(z):
du cycleinternede la biomassedansla litière(LITEFF)
f": Efficacité
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Cr=='n(z) - f" * Îy,* C;161(z)

Carbonepassantde la litièreà l'humus(g/m2/iour)
Cr==,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''n(z):
du carbonede la litière(LITHR
fn: Fractiond'humification
cr=='r(z)= f" * (1 - fn)* Crst(z)
Cr==,r(z)= Carbonedans le cycleinternede la litière(g/mz/iour)
Les ions nitrateset les ions ammoniumpeuventêtre immobilisés,mais les
nitratesle sont seutementquandil n'y a plus d'ammonium.Si I'azoteinorganique
au paramètre
est diminuéeproportionnellement
devientlimitant,I'immobilisation
UPMA (voir A.2.3). En faisantI'hypothèseque le cycle interne du carbone et
de la litièresont contrôléspar un rapportcarbonefæote constant(rs),
f'humification
nettede I'azotedans la litièreest représuntée
ou I'immobilisation
ta minéralisation
commesuit:
mathématiquement
= [Nr(z)/ C,(z)-t" / rol* Crol(z)
N;.==>NH4
nettede I'azotede la litière(g/m2/iour)
I Minéralisation
N;. ==,NH+
N1(z): Azotedans la litière(g/m')
et des produitsde
ro: Rapportcarbonef azotedes microorganismes
(CNORG)
I'humification
du carboneest inversementproportionnel
L'azotehumifiédurantla décomposition
au rapportC/N (ro):
Nr==,n(z) - f" * f6 * C1161(z)
/ ro

Nr==,r,(z):Azote de la litièrequi s'humitie (glm2/jour)
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de I'humus
Minéralisation
A.2..1.2
Le réservoird'humus est composé de matièreorganiquepartiellement
stabiliséeet provientdu réservoirde litièresous la forme de carboneet d'azote'
pas
Dans le modèle, I'humus peut uniquement se minéraliser;il n'y a
de I'humusest représentéepar une réaction
d'immobilisation.La minéralisation
d'ordre1:
= kn * q(z) * em(z) * Nr'(z)
Nn==>NH4+(z)

(g/mz/jou|
Azotede l'humusqui se minéralise
Nh==>NH4+(z):
de I'humus(1/jour)(HUMK)
k6: Tauxde minéralisation
Nn(z): AzotedansI'humus(g/m')
A.2.2NTTRIFICATION
par une réactiond'ordre1. Celleest représentée
DansSOILN,la nitrification
le
ci est limitéepar un termequi représenteles ions ammoniumnon disponibles,
à un sol:
(no)caractéristique
rapportnitrates/ammonium
NNæ(z)/nql
kn* q(z) " e*(z) " [Nr'rgo(z)NNxc==,r.ros(z)Azoteammoniacaloxydéen azotenitrique(g/m2/iour)
Nruu+==,r.ros(z):
Azotedansle réservoirammonium(g/m2)
Nps4(z):
Nxg3(z):Azotedans le réservoirnitrates(g/m')
(1/jouQ(NITK)
de I'ammonium
kn: Tauxde nitrification
(NITR)
no: Rapportnitrates/ammonium
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PARLESPI-ANTES
A.2.3PRELEVEMENT
La demandeen azote (nitrateset ammonium)de la plante est représentée
dans SOILNpar une fonctiondéfinissantla demandepotentiellecumulative:
Ju(t)dt=

u"

,, .

1*uo*"-uc*1

potentield'azote(UPA)
u": Prélèvement
u6: Contenuinitialen azote(UPB)
u" : Coefficientde la fonctionde demandecorrespondantau taux
d'absorption(1/jou0 (UPC)
estfaible,unefractionde l'azotetotal,
en azoteinorganique
Lorsquela concentration
fr"est employéeafin de ne pas viderles réservoirsnitratesou ammonium:

{1'(z)

* u i f..*
NHos(4NNos(z)+ Nps4(z)

{t'tz)

NNHds.L- * u i f*"* NNna(z)
+ Nxs4(z)
Nr.ros(z)

= MIN
NNos==,p(z)
= MIN
Nruxc==,0(z)

Nr.ros(z)

Azotenitriqueprélevépar les plantes(g/m2/iour\
NNos==,p(z):
prélevépar les plantes(g/m2/iour)
Azoteammoniacal
NNuo==,0(z):
fr(z):Fractionde racinesdans la couchez
u : Dérivéede la courbede croissance
t .: Fractionde I'azoteinorganiquedisponiblepour le prélèvementet
(UPMA)
l'immobilisation
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La variable"fr" représentela fractiondes racinesdans la couchez et stimulela
demandeen azotede chaquecouche. La demanderéellesera le minimumdes
il peut
deuxfonctions.Si la demanderéelleest inférieureà la demandepotentielle,
y avoir compensationvers d'autrescouchesoù la demanderéelleexcèderaitla
ceci étantgéré par le paramètreUPMOV.
demandepotentielle,
ABIOTIQUES
A.2.4FACTEURS
Un facteur permet de tenir compte de I'effetde la températuresur les
de nitrificationet de
constantesde réaction de minéralisation/immobilisation,
pources processus,
à l'aided'unefonction
ce facteurestreprésenté
dénitrification.
Qrol

e.(z) = Qlo [0(z)-tb]/1ol

e,(z): Facteurabiotiquetempératuredu sol
de 1OoC
Q1s:Réponseà une variationde température
T(z) : Températuredu sol dans la couchez
tu I Températurede base à laquelleet(z)= 1 fC) fl-EMBAS)
"facteurabiotiqueteneuren eau" ajusteles constantesde
réactionseton la teneur en eau du sol. Celui relatifaux processusaérobies
nette et nitrification)augmentede chaquecôté d'un optimumde
(minéralisation
Un secondfacteur,le

sont ralentieslorsqueles teneursen
teneursen eau. Les réactionsbiochimiques
n'a pasassezd'eaupour
car la biomasse
eausontplusfaibles(versI'assèchement)
ou plus élevées(vers la saturation)car la biomasseconcernéeest
fonctionner,
aérobieet I'eau limiteI'oxygènedisponiblenécessaireà leur métabolisme.Le
facteurest régitpar les équationssuivantes:
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e*(z) = ês * (1 - e") * -(o.(z) - s(z))
(o"(z) - ono(z))

si

@"(z)>s(z)à@ho(z)

e,1(z) = |

sl

@no(z)à o(z) > @b(z)

e."(z)= (s(z)-o*(z))
(oro{z)- s*(z))

si

@ro(z)ào(z)à@w(z)

ob(z)=o*(z)*a@1
@ n o ( z ) =o . ( z ) - ^ @ z

e*(z): Facteurabiotiqueteneuren eau du sol
e": Activitéà saturationdu facteurabiotiqueteneuren eau du sol (MOSSA)
e"(z): Teneuren eau à saturationde la couchez (%)
de la couchez (%)
er,(z):Teneuren eau au pointde flétrissement
e(z) : Teneuren eau de la couchez (o/"\
a61: Intervallede teneuren eau définissantune activitécroissante(MOS(1))
une activitédécroissante
de teneuren eau définissant
ao2: Intervalle

(Mos(2))
ero(z):Teneuren eau au débutde I'optimum(%)
eno(z):Teneuren eau à la fin de I'optimum(%)
pour la dénitrification
(processusanaérobie),la fonctionajustantla constantede
réactionselonla teneuren eaudu sol est différente:ellereprésentela concentration
en oxygènedans le sol. La fonctionest nullepour des teneursen eau allantde 0
devientpossible,et croîtjusqu'àe" où
jusqu'à06,teneuren eauoù la dénitrification
est optimale:
ellevaut 1 et où la dénitrification
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e-o(z) = [(o(z) - oa(z))/ ( o,(z) - oo(z))]'
Facteurabiotiquepourla teneuren eaudu sol lorsde la dénitrification
e,r.,6(z):
existe(o/")
e6(z): Teneuren eau à partirde laquellela dénitrification
e.(z)- eo(z): MOSDEN(%)
d : Pentede la courbe
A.3 PERTES

A.3.10ÉrurnlmcATloN
une
est définieà l'aided'une cinétiquede Michaelis-Menten:
La dénitrification
vitesse maximale de dénitrificationet une fonction de la concentration en nitrates
contrôlée par une constante de demi-saturation.
= lq * e*a(z)" er(z) *
NNos=='rur(z)

|
t

No3(z) ]
NOS(z)+ c" I

Azotepassantde la formenitriqueà la formegazeuse
Nr.ros==,Nz(z):
(g/m2/iour)
Vnl",(gtt/m2/lour)(DENPOT)
k6: vitessemaximalede dénitrification'
(mgN/l)(DENHS)
c": Constantede demi-saturation

A.3.2RECOLTE
poursimulerla récolte,SOILNexporteunefractionde I'azotetotaldesplantes
Commementionné
définieparI'utilisateur.
(fr.p)à
lafinde leurpériodede croissance
plus haut,une autrefractionest laisséeen surfacecommerésidude récolte(f") et
litièrede chaquecoucheselonla fractionde
le resteest incorporédansle réservoir

racinesprésentes(fr(z)).Les résidussont incorporésau tempset à la profondeur
préciséspar I'utilisateur.
A.3.3LESSIVAGE
La quantitéd'eau percolantà traversles couchesde sol est simuléedans le
modèleSOIL. DansSOILN,les ionsammoniumsontconsidéréscommeimmobiles
et seulsles nitratespeuventmigrer. Ces dernierssont entièrementen solutionet
migrent selon le produit du débit d'eau et de la concentrationen nitratesdans
chaquecouche.Aucunedispersionn'estsimulée;ils'agitdonc d'un écoulementde
type piston.
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ANNE)(EB
PARAMÈTRESDE RÉFÉRENCE

POURLE SlrE 1 (Québec)
8.1 pARAmÈrnes DE RÉFÉRENCE
#------# slTtl_l.

PAR

#------#-------

# SWITCHES

#------ÀDDSI},1

AVERAGED
AVERÀGEX
DRTVCROP
DRIVPG
INSTATE
OUTFORN
TEI,IPR

OTF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

AVERÀGET

DENDIST
DRI\ruANA

cwFl.ow
MANURN
ROOTDÏST

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF

ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
OFF

AVERÀGEG
CHAPAR

0.8
4

FERDAY
GWCONC

L49

LITEFF
NITK

o.5
o.2

DRIVEXT
GROWTH
LISALLV
OUTSTÀTE
VALIDPG

#------r

# PARÀMETERS

#------# External

inputs

DEPDRY
FERK

0. OOI- DEPI^IC
O. ],5 FERN

and immobilization

# Mineralization
CNORG
LITHF
NITR
# Soil

moisture

Mos(r-)
MOSSA

7.L
O.15
20

HUMK
LTTK

2e-OO5
0.035

response
11 MOS(2)
0.6

# SoiJ. temperature
TEMBAS

o

20

rL

response
TEMQr-O
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MOSM

# Denitrification
DEND
DrRÀC(l-)
DFRÀC(4)
DFRAC(7)
DFRÀC(Lo)

# soil

]o.7
0.06
o
o

DENHS
DFRÀC(2)
DFRAC(5)
DFRÀC(8)
MOSDEN

5
o.L3
0.02
o
].5

DENPOT
DFRÀC(3)

7
o.2
o.4
90

THrCK(l-)
T H r c K ( 4)

o.2
o.2

THICK(2)
THrcK(5)

0.6

UNUM

DrRÀc(6)
DFRAC(g)

0.3
o.oe

o
o

p ro fi l e

NUMI.ÀY
THICK(3)
THICK(6)
UPROF

THICK(7)

o.2
o.2
6

1-

vc

# Stream water
O

CONPOT
# Soil

management

PI,OUGHDAY
# Plant

# Ptant

158

N uPtake

CNARES
HARHP( 1)
UPB(I-)
UPET(2)
UPST(1)

\\
PLOUGHDEP

-0.1

and Management

60
o .2
lo
]-62

CNROOT
HART,R( l- )
uPc(L)
UPMA
UPST(2)

25
o
o . 1o.o8

HÀRAR(r-)
UPA(I)
UPET( l")
UPMOV

-o.2
o

ROOTDEP(3)
R O O T F( 1 )
ROOTF(4)
ROoTF(7)
ROOTF(IO)
ROOTT(3)

o-5
L2
288
1

o

Root develoPment

0
RooTDEP( L)
1
ROOTDEP(4)
0. l-3
R o o T F( 2 )
(
0.02
5)
RooTF
o
(8
RooTF )
L49
RooTT ( 1)
222
ROOTT(4 )

RooTDEP( 2 )
ROOTDEP(5)
R O O T F( 3 )
ROorF ( 6)
R o o T F( e )
ROOTT(2 )
ROOTT( 5)

0.09

o
o

L62
288

1A2

RooTT(6)

-0.8
o.7
o.o6
o
0
Le2

o

# Plotting

on line

STPMAX

O

# Control

variables

#-------

STXTGD

rrl-99L-05-Oln1995-04-30
]O
1

STARTDÀT
ENDDAT
OUTINTD
OUTINTM
NI'MITER

O0:0orl
24z00tl

IIII

RUNID
JI

'r

OUTPUT VARIABLES

# SELECTED
#-------

# Flow variables
DI,oSS
NHARV

T.7)
t1l

# AuxiliarY

variables

NCONC
NH4T
NHTPROF
NLTPROF
NO3T
TOTDEN

t7l
t1l
t1l
t1l
t1l
tLl

JI
tÎ
Jl
1l

FILES

#------# Driving

variable

FrLE(L)
# Parameter
FÏLE (2 )

file

DRIV5ANS.BrN
file
SlTE_1.

PAR
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# Final

states

FILE(5)

file

SOTLN.FTN

1-:*:::Ï:-::11-t::ï::::-- --rrLE(8)
4
11
Jt
ll

#

SOTLP.DAT

PÀRAMETERS TO BE CHANGED DURING THE RUN
rrl-99L-Ol--OlAt:
FERDAY
FERN
rrl-99L-O7-25
Àt:
FERDAY

rERN

|l

L49
4
il

207
9.35

Àt: rr1992-01-01
FERDÀY
FERN
tt3.992'07 -25
Àt:

tl

rERDÀY

207
9.35

FERN
At: rrL993-OL-01
FERDAY
FERN
At: ff1993'A7-25
FERDÀY
FERN
Àt: rr1994-01--O1
FERDAY
FERN
At: nL994'O7'25
FERDAY
FERN
At: rr1995-01-01
FERDAY
FERN

a49
4
ll

tl

r49
4
tl

207
9.35
tl

L49
4
tl

207
9.35
:rl

r49
4
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POURLE SlrE 2 (Suède)
DE RÉFÉRENCE
8.2 PARAnnÈrnes
#------# srrE_2.PÀR
#------#------# SWITCHES

#------ÀVBRAGE
AVERAGEX
DRTVCROP
DRIVPG
INSTÀTE
OUTFORN
TEMPR

OFF
ON
OFF
2
ON
ON
OFF

ADDSIT{
AVERÀGET
DENDÏST
DRIVMÀNA
G!{FÏ,OW
MANT'RE
ROOTDIST

ON
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF

AVERAGEG
CHÀPAR
DRTVEXT
GROWTH
LISALLV

ON
ON
2
OFF
ON

OUTSTATE
VALIDPG

ON
OFF

0.8

FERK

#------# PARÀMETERS

#------# External

inputs

DEPDRY
GI4ICONC

O. OO]. DEPWC
O. 3
and

# Mineral-ization

CNORG
FECK
LITHF
NTTR
# Soit

moisture

L2
0.035
O.2
6

MOSSA
# Soil

FECEFF
HUMK
LÏTK

0.5
0. 0001
o.035

L2 Mos(2)

8

O.2
response

temperature

TEMBAS

immobilization

FECHF
LITEFF
NITK

response

Mos(r")

20

o. L5

TEMQr_O
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MOSM

o.2
0.5
4.2

# Denitrification
DEND
DFRAC(I)
DFRÀC(4)
DFRÀC(7)
DFRAC(1o)

# soil

O.O4
o.lo

2
o.s
O.O7
o
O

DENHS
DFRÀC(2)
DrRÀC(5)
DFRÀC(8)
MOSDEN

]-O
o.3
o-o3
o
l-o

DENPOT
DFRAC(3)
DFRAC(6)

8
o.1s
o.2
4

THICK( l-)
THICK(4)
THICK(7)
UPROF

o. L
A.2
0.3
62

THICK(2)
THICK(5)
THrCK(8)

O.l-5
o.2
o.4

2
o
L25

uPc(r-)
UPMÀ
uPsT( 2 )

o.L2
o.o7
o

ROOTF(2)
RooTF(s)

o'3
o'03

DrRAc(e)

o

pro fi l e

NUMLAY

THrcK(3)
THrcK(6)
UNUM

v

c

1

# Stream water
O

CONPOT
# Plant

N uPtake

and Management
20 UPB(I-)
23o UPET(2)
o.2 uPsT(1)

UPA ( 1)

UPET( r-)
UPMOV

I_:11:_::::-::::Ir:::
RoorDEP(L)
RooTF(3)

-O.ol- RoorF(l-)
o.1- RoOTF(4)

Roorra6)
RooTr(e)
# Plotting
STPMAX

0.5
o.07

o RooTF(7)
o RooTr( l-o)

o
o

O

O

on line
STXTGD

+
tl

CONTROL VARIÀBLES
STÀRTDAT
ENDDAT
OUTINTD
OUTINTM
NUMITER
RUNID

t'1989-05-01.
t tl - 9 9 0 - O 4 - 3 O

O0: O0rl
24: OOtl

1

o
L
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RoorF(8)

o

#------# SELECTED OUTPUT VARIÀBLES

#------# flow

variables

t1l

NHARV

variables

# Auxiliary

t1l
t1l
tll
t1l
tLl
t1l
t1l

NFTPROF
NH4T
NHTPROF
NLTPROF
NO3T
PÏPEL
TOTDEN

#------# FILES

#------

rILE ( l-)

C: \SoIL2\DEMo\SoILN\MEL\DRIVN-H.

# Parameter

file

file

# Translation
FILE ( 3 )

C: \soIL2 \DEMo\SoILN\MEL\SoIIN

rrLE(4)

SOILN2.ÏNÏ

states

FILE(s)

file

SOTLN.FTN

1-:ri:i:1ï-::11-::::::::::----rILE ( I )
# External
rILE ( e )

' TRA

file

states

# Initial

BÏN

ESSÀI2B.PAR

FrLE(2)

# Final

file

variable

# Driving

C : \SoIL2 \DEMo\sorLN\MEL\SoILP.
inputs

DAT

PG-file

C: \SoIL2 \DEMo\SoILN\MEL\EXT - BIN
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vari-ab1e file
# Crop - driving
----:--c: \sorl2\DEMO\SOTLNN'{EL\CROP-H- BÏN
rrlnlrol

1-Ti::1:i:i:-:-::ï:::-::::::=-ÏÏ-- -FILE (11)

C: \SOIL2\DE!'IO\SOILN\MELN'1ÀNAGHST'
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FigureC.7 LITK- F (site 1)

111

sE

6r

€
g

t9
u,

tr,

P
E

g
E

I

I

o0
I'FC/tFOGt
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FigureC.12 UPMOV- F (site1)

FigureC.11 UPMA- F (site1)
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FigureC.14 DENHS- F (site1)

FigureC.13 DENPOT- F (site1)
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FigureC.16 MOS(2)- F (site1)

FigureC.15 MOS(1)- F (site1)
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FigureC.18 MOSDEN- F (site1)

FigureC.17' MOSSA- F (site 1)
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FigureC.41 DEPDRY- F (site2)
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FigureC.46 UTHF - F (site 2)

FigureC.45 UTEFF- F (site 2)
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FigureC.52 UPMOV- F (site2)

s
€

tu
o

É
E
g

æt{FûrlEtlFOftd
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FigureC.56 MOS(2)- F (site2)
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FigureC.58 MOSDEN- F (site2)
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FigureC.63 CNORG- dF/F (site2)
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FigureC.70 UPC - dF/F (site 2)
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FigureC.71 UPMA- dr/F (site2)

FigureC.72 UPMOV- dF/F (site2)
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