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nÉsutulÉ
L'érosionhydriqueest un phénomènenaturelqui peut s'aggraversous I'actioncombinéede
particulières.
L'importancede cetteforme de pollution
conditionsclimatiqueset anthropiques
diffuseest souventmesuréepar les quantitésde sédimentsexportésà l'exutoiredes bassins
versants.Defaçongénérale,l'érosionhydriquedépendrade l'importanceet de la fréquencedes
et de I'occupation
(pluieet ruissellement),
destypesde sols,de la topographie
agentsd'érosion
permetde tenir comptede ces paramètres.
des modèlesmathématiques
du tenitoire.L'utilisation
travauxeffectuéssur l'érosionet le transportdes sédimentsportentsur des parcelles
Plusieurc
ou desctramps.Deseffortsrestentcependantà être déployésen ce quiconcerneles étudesde
modélisationà l'échelle des bassins versantscompte tenu des masses d'informations
de l'érosionhydriqueet du transportdes
qu'il faut alors manipuler.L'évaluation
hétérogènes
d'investirdans des étudesde simulation
donc
demande
versant
sédimentsà l'écfrelled'unbassin
et
temporelle.Poureffectuerces études,
spatiale
quitiennentdavantagecomptede la dimension
sédiments
à traversle bassinversant.Une
del'eauet des
le mouvement
on se doitde quantifier
qui
d'uneapprocheanalytiquemultidisciplinaire
nécessitele développement
telteinvestigation
(débit
et des sédiments
et ruissellement)
de I'eau
et le cheminement
viseà simulerlaproduction
(érosionet solidesen suspension)de l'amontvers I'avald'un bassinversant.Cetteprocédure
exige I'emploid'outils d'analysede plus en plus sophistiqués.Le recoursaux modèles
spatialeet aux systèmesd'informationgéographique(SlG) est alors
à distribution
hydrologiques
de mise.Parfutilisationconjointede cesoutils,il devientpossibled'analyserune grandequantité
physiqued'un bassinversant.
de définirl'environnement
de donnéessusceptibles
L'objectifprincipalde ce projetde rechercheconsisteà développeret appliquerune approche
géomatiquede simulationqui viseà évaluer,dansle tempset I'espace,I'impactdu climatet
de l'occupationdu tenitoiresur l'érosionhydriqueet le transportdes sédimentsvers I'exutoire
des secteursdu
d'un petit bassinversantagricole.Ellerendégalementpossiblel'identification
et où un effort local
bassinversantles plustouchéspar le problèmed'érosion/sédimentation
poumaitéventuellement
être porté afin de réduireles pertes de sols.
et d'intervention
d'évaluation
a ete
Un modèled'érosionhydriqueet de transportdes solidesen suspension(MODÉnOSS1
Le modèleMODEROSSa été construit
CEQUEAU.
développéet coupléau modèlehydrologique
à partird'algorithmesprovenentde différentsmodèlesd'érosionhydriquedéjà existants.Le
simulela productionet le transfertde l'eau
produitfinatàece couptage(progicielCEAÉROSS)
et des sédiments,de l'amontvers l'avald'un bassinversant.Un efforta été prodiguéafin
de CEQEROSS.
et la gestiondes donnéesutilesau fonctionnement
I'acquisition
d'automatiser
que
géographique
ainsi
son système
lDRlSl
du systèmed'information
Les macro-commandes
de gestionde donnéesont été largementutilisésà cettefin.
du bassin
de simulationsont: segmentation
étapesde la démarchegéomatique
Lesprincipales
homogènes(i.e. USC);déterminationdes
versanten unitésspatialesde ealculrelativement
pédologiques
et d'occupationdu
topographiques,
climatiques,hydrologiques,
caractéristiques
tenitoiredes USC;définitiondu réseaude drainage;évaluationde la productionde sédiments
estimationde la
au sol et en rivière;estimationde la capacitéde transportde l'écoulement;
des solidesen suspensionet transfertdes sédimentsvers I'aval
chargeet de la concentration
au niveaude I'USCet de la joumée.La procédure
du bàssinversant.Les calculss'effectuent
proposéenécessitele catagede paramètresde façon à reproduirele mieuxpossibleles débits,
de solidesen suspensionmesuréesquotidiennement.
ies'chargeset tes concentrations

versantagricolede
proposéea été appliquéesur un p_etit.bassin
méthodologique
La démarctre
(Canada).
Lesvaleurs
au
Québec
Sherbrooke,
de
la
région
danà
7g ha locatiséà Lennoxiitte,
en
suspension
solides
des
charges
et
deé
concentrations
débits,
des
âl"ufe"i ii.e simulation)
(i.e.
observation)
mesurées
valeurs
aux
grajhiquement
et
statistiquement,
ont etg coàparées,
à septembre
d'octobre-1.991
à l,exutoiredu bassinversantau coursdesannéeshydrologiques
L'examen
validation).
(période.de1993
septembre
igg2 iperiàoedecatage)et d'oc{obre1992à
un
excellent
périodes
révèle
pour
jôumaliers
ces
"tîét sédimentogrammes
des nydrogrammes
La
comparaison
et
observés.
simutés
9e:
ài*térn"it àes débits et des chargessotides
éncentmtionsjournatièresde solidesen suspensionobservéeset simuléesmontrecepgndalt
natureltedu transportsédimentaireà l'échelle
dûsà la grandevaria'bnité
des écartsconiiOeraUles
àei petitsbassinsvepants.Ceséârts sonttoutefoisréduitssi on ramènela comparaisonà une
ecnàltetemporelle(i.e. mensuelle,annuelle)mieuxadaptéeau contexted'unegestionde la
pottutiondiffuseà l'échelledes bassinsversantsagricoles'
polr
L,approchegéomatiquede simulationproposéedans cette tËse peut donc Êtreutilisée
de
transport
et
le
éuâù"r fimpàa du climatet de l'occupaiioridu tenitoircsur l'élosionhydrique
les
pernet
de
cibler
cette approche
solidesen iuspensiônà un petitbassiàvesant.Locatement,
et où une interventionà court
phénonÈnes
par
ces
plus
touchés
les
versani
bassin
d'un
secteurs
pourréduireles problèrnesde pollutiondiffuse.& plus,
ou moyentermepeuts'avérerad'équate
dT: le cedre
le modèled'âosionhydriqueet de transportde solidesen susPensiondévelopprÉ
du
ae ce projetreproAuitconvenablémentle comportementseisorurierdel'âosion hydriqueetqus
à I'embouchuredu bassinversantétudié.Finalement,nouscloyons
éeOim'entaire
tr:anspàrt
""ttàâppr"*re s,inscritfavorablementà l'intérieurd'un ensembled'outilsd'analysesdestinésà
gérerjtbuatementles ressourceseau et sol à l'échelledes petitsbassinsversantsruraux.
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INTRODUCTION

1.1 Contexte
Nosressourcesen eau sontconstamment
affectéespar un ensembled'activitéshumainesqui
modifientleurrépartition
à la surfacedu sol en raisond'interventionsavecle mitieunaturet.Ces
interventions
altèrentle ruissellement
de surfaceet sa migratibnvers les coursd,eau.Lorsque
I'expositiondu sol est accruepar I'utilisation
que l'on en fait, il s'en suit génér:alement
une
détérioration
des ressourcesédaphiqueset hydriques.Le sot constituealorsune interfacequi
conditionne
la quatitéde I'eau.Les questionsreliéesà la qualitéde I'eausont donc étroitement
reliéesà cellesde la dégradation
des sols[Côtéet Bemard19931.Cettedégradationse pÉsente
comme un épuisementde la capacitéde productiondes teres agricoles.Ce probtèmede
quiconstitue
dégr:adation,
un phénomènedynamique
répanduà l'échellede la planète,appamît
sousl'influencecombinéede conditionsclirnatiques
particulières
et de mauvaisesgestionsdu
sof [coote et al. 1982;Tabi ef at 1990;\Mchereket Laverdière1993t.

1.2 Problématique
Parmi les formes connues de dégnadationdes sots, l'érosionhydriqueest certes la ptus
manifeste,sinonla ptusspectaculaire
[Çonseildessciencesdu Canada1g86].Biehque lérosion
hyddquesoitun phénomènenaturel,l'activitéhumainepeut en accélérert'apparition.L'Homme
devient alors un agent responsablede férosion; il engendrc l'érosionacélérée d,origine
anthropique[Demtau 19741.L'érosionhydriqueaccélérée,en plus d'avoir des incidences
économiquessur le dévetoppementdes régionsagricoÈs,se voit attribuerune part de
æsponsabilité
faceà la quatitéde l'environnement.
En effet,aux pertesde solet de productivité
s'ajouteune détérioration
de la qualitéde l,eauffroeh ef al 19911.
Puisquela ptupartdes matériauxfins anachéspar l'érosionhydriquedes sotssonttransportés
à proximitédes cours d'eau, ils peuvents'y déposerou être chaniés'en aval sous forme de
solidesen suspension.
par son étendueet sa ramification,constitue
Le réseauhydrographique,
alors la principalevoie de transportdes sédimentsérodés.Les quantitésde sédimentsainsi
évacuéespermettentd'apprécierla gravitéde l'érosionsur les bassinsversants.Ces demiers
représentent
I'espacegéognaphique
quicollecteleseauxet sescontaminants
et qui les achemine
vers son exutoire.
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Cluiset Gangbazo[1993]voientdansle bassinversant,I'unitéde gestiontouteindiquéepour
évaluerla quantitéet la qualitéde l'eau.La gestionde I'eaupar bassinversantest perçuepar
plusieurscommeétantun moyenefficacede préserverla qualitédes ressourceshydriques
et
d'en assurerun usagediversifiéet durable.L'évaluation
de l'érosionhydriqueet des charges
sédimentaires
transportéesvers les cours d'eaudemeureun défi de taile comptetenu des
différents
facteursnaturelset anthropiques
qui interagissent
à l'échelledes bassinsversants.ll
paraîtdoncessentiel,dansuneperspectivede gestionde la ressourcehydriqueà léchelledes
bassins-versants,
de pouvoirestimert'érosionhydriqueet le transportdes sédimentscar la
présenceéventuelled'unetropfortequantitéde sédimentsen suspensionrisqued'engendrerdes
problèmes
de pollutiondiffuse.
Afin de contrôlerle problèmede la pollutionàiffuseen milieuagricole,Gangbazoet al.11994!
prônent l'approche par bassin versant et encouragen!lg développementde modàes
mathématiques
spécialisés.Les modèlesinformatiques
spécialisésdiérosion'hydrique
et de
pollutiondiffuseiouentun rôle importantdans la gestionagro-environnementate'd,un
bassin
versant car ils permettentde simuler l'impac{des activilés'agricotes
et des inesuresde
conservationsur la qualitéde I'eau[Villeneuveef a/. 1998at,Ces outilsde prédic{ion,le plus
souventdéterministes
et spatiatisés,
int'ègrent
et mettenten pratiqueles connaissancesrécentes
concemantl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments.Parmices modètesse trouveni
RUSLE[Renardef aL 199fl, ANSWERS-2OOO
[BouraouietDifiaha1996J,AGNPS-9AIUSDA
19981'
GAMES[Cookefa/. 1985],WEPPIUSDA1995a,b],EUROSEM
[Morganef aL 199Ba,bJ
et SWAT[Amoldef aL 19951.
Puisquela plupartde cesmodèlesutitisentdes paramètres
qui peuventêtreévaluésà partirde
documentscartographiques,
lessystèmesd'information
géographique
(SlG)ont été suggérés
pour assemblerles informations
spatialesqui décriventl'environnement
d'un bassinversant.
L'utilisation
conjointedes modèleset des SIG a conduitles chercheurs
à proposerdifférentes
stratégiesinformatiques
afin d'intégrerces outilstechnologiques
(ex Zhangef a/. 1990;Stuart
et Stocks1993;Steyaertet Goodchild1994).Le principatavantagede ce couplagerésidedans
I'exploitation
maximumde la dimensionspatiâledes modèles[Kemp1993;McDonnell1996],
Cetteapprochegéomatique
a napidement
été adoptéepour les étudesagro-environnementales.

Parexemple,
Needham
et Meux[1989]ont utiliséte couptageAGNPS/ARC-INFO,
Gangbazoef
at [1991]ontutiliséle couplageUSLVSPANSet Rewertset Engelt19911ontutiliséle couptage
ANSWERS/GRASS.
Le couplageAGNPS/GRASS
a été utilisépar Srinivasanet Engelt19941
alorsque Desmetet Govers[1996]optaitpourceluide RUSLUIDRISI,
Savabief a/. [1996]pour
celui de WEPP/GRASS
et Penone et Madramootoo
Le
11994 pour celuid'AGNPS/SpANS.
modèled'érosionLISEM(LindburgSoitErosrbn Model;De Roo ef a/. 199G)représenteun des
raressystèmesinformatiques
développéparl'intégration
complèted'unSIGet d'unmodèlede
simulation.Le projet GIBSI (GestionIntégréedes Bâssinsversantsà l'aided,un Système
Informatisé,Mtteneuveet a|.1998b)constitueégatementun systèmeinformatique
complexe
impliquantle couplagedu modèlehydrologique
HYDROTEL[Fortinef a/. i99St,du modèlede
pollutiondiffuseSWAT [Arnoldef a/. 1995J,du modèlede qualitéen rivièreQUAL2E
[Brownet
Bamwell19871etdu systèmed'information
géogr:aphique
GRASSLA,ND
[L.A.S.i9g6t.
PourGangbazo
d'érosionhydriqueet de pollutiondiffusedoivent
[199{, les modèlesspécialises
permettrede simulerI'effet des changementsde pnatiquesagricolessur ta qualitéde i'eau,
d'aider à cibler tes zones du bassin versantd'où proviennentles plus grandescharges de
polluantset d'accroîtrel'efficacitéde t'approchedes objectifsenvironnementaux
en agrictrtture.
Dupont et al. 119981soutiennentcependantque les gestionnaireshésitentà recourir aux
tecfrnotogies
comptexespuisqu'ellesdemandentgénéralementun haut niveaud'expertise,des
investissementsfinanciers et humains importants, une restruc{urationorganisationnelle
dérangeanteet une gr:andedisponibititéde donnéespourteur calageet leurValidation.
Le défi de la modélisationde l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsà l'écheiledu
bassinversantest doncdouble;soit celuide développer
une approchegéomatique(Modèle/SlG)
assezcomplexe
poursimulerles différentsprocessusphysiquesimptiquésdansle phénomène
d'érosion/sédimentation
à l'échelledes bassinsversantset assez simpled'utilisationpour
demeureraccessibleà plusieursgroupesd'individus
prpoccupéspar la conservation
du sol et
de I'eau (gestionnaires,chercheursrconsultants,....). Cette approcherendrait possibte
I'identificationdes secteurs du bassin versant les ptus touchés par le problème
d'érosion/sédimentation
et où un effort particutierd'évatuationet d'interventionpounait
éventueltement
êtreportéà I'aided'étudesà l'échelteplusfine (ex champs,parcelles).
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1.3 Objectifs de recherche
L'obiectif principal de cette thèse consistaità développerune approche géomatiquequi
permetde simuler,en continu,t'érosionhydriqueet le transportdes sédimentsà t,échelle
des
petitsbassinsvercants.Cetteapprocheimptiquaitaussite dévetoppement
d'un modèled,érosion
hydrique
et de transportdes solidesen suspension(MODÉROSS)
et son intégrationau modèle
hydrologique
CEQUEAU[Morinef a/. 1995a]pour produirete togicielcEeÉRoSs. Nous verrons
également
de quellefaçoncEoÉRoss a étéutiliséconjointement
avecle slG lDRlsl [Eastman
19971poursimulerI'hydrosédimentologie
d'un petit bassinversantagricoledu euébec.
Commele soulignent
Gangbazo
ef aL[1999],au sujetdu développement
d'outitsd,aideà la prise
de décisionpourla gestionde l'eau,".....chague'développuf a intérêtà gagnerta confrancedes
tiitisateurséventuels,en kisatntconnaîtreles conditionsde développement
de son modèle,et
foumirleséchellesde temps(heuæ,iour,épisde de pluie,saison, année)ef d,espace(parcele,
champ,ptit bassÎnvercant,grandôassin
versant)du modète.ll devnît aussifoumirtalisfe des
variablesd'entréeet de softie,lesvialeursdes panmètrcs utitiséesbrs de fétalonna.ge
ettes
pûonr?€rcesoôênues.De plus,it importequele moælesoitændu aooessiô/eà la communauté
scientîfrqueavec un manueldtopéntion détailté,,.
L'approchegéomatiquede simulation permettrade reproduire,pourdifférentspas de temps
mênsuel,annuel),Iéæulementde I'eau,l'érosionhydriqueet le transportdes solides
$oumalier,
en suspension à l'échelle des petits bassins versants. Cette approche permettra une
spatialisation
des carac*éristiques
physiographiques,
hydrologiques,
climatiqueset d'occupation
du sol du bassinversantet tiendracomptedes conditionsen milieunordique.De plus, ele
s'accommoderade modificationséventuellesdans I'utitisationdu tenitoire agricote.Son
développement
informatique
consistera
à structurerles composantes
de l'approchede simulation
(chapitre4), d'établir ta théorieet ta programmationd'un modèle d'érosionhydriqueet de
tnansport
des solidesen suspension
(ctrapitre5), de produireun progicieldesimulation(chapitre
6) et de testerl'approdreproposéesurun petitbassinvercantdu Québec(chapitreZ). Une revue
de littératureportantsur les phénomènes
d'érosionet de sédimentation,
leur impactsur la quatité
de I'eauainsi que sur différentsmodèlesd'évaluation
de l'érosionhydriqueet du transportdes
sédimentssera d'abordprésentée(chapitres2 et 3).
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2.1 Formeset processusde l'érosionhydrique
L'érosiongéologique
est un phénomènenaturetdonttes tracessont souventimperceptibles
à
court termemaisdontla présencedemeurepersistante
à long terme.Le climat,la géologieet
la végétation
d'unerégiondéterminentl'importance
de l'érosionnatureilequi s'y produit.À tong
"niveltante"
terme,le reliefchercheà s'aplanirsous I'action
des processusd'érosionquitend à
distribuerle rnatérielérodé uniformémentà la surface du sol [Fodor 19831.Ce matériel
sédimentaire
constituele principalproduitde l,érosionhydrique.
Lesprocessus
physiques
quirégissentt'érosionhydriquesont gouveméspar différentsfacteurs
liés au dimat, à la topographie,à I'hydrologie
et à I'occupationdu tenitoiresur lequelils
s'expriment(figure2.1). Les principauxagentsd'érosionhydriquesont les précipitations
et
l'écoulementde surface.Combinésà la gravité,its procurentle dynamismenécessairepour
arracher,déplaceret trierlesparticulesdu sol [Brandtet Thomes 1984. L'agressivitéde I'agent
d'érosion(érosivité)est fonctionde la quantitéet de la durée d'applicationde l'eauau sol alors
que la wlnénabilité
du solà l'attaquede I'agentd'érosion(érodabilité)est fonc{ionde la texture,
de la structure, de la capacité diinfiltrationet du contenu en matière organiquedu sol. La
topographieet la végétationconditionneront
l'importance
de l'érosionhydrique.
L'eau des précipitations
qui frappe le sol et qui ruisselleen surfacepeut alors anacher,
transporteret redistribuer
ces particulesvers le bas des pentes,jusquedansles coursd,eau.
Sila vitessed'écoulement
diminuesuffisamment,
les particulesles ptusdensessédimenteront
'les premières
tandisqueles pluspetitesirontenrichirles secteursavatsdes versants.L,érosion
hydrique impliqueainsi l'anachement,le transportet, éventuettement,
la sédimentation
du
matérielérodé[Birot1981;Le Coeuret Gautier1996].L'érosion
hydriquepeutse manifestersous
différentesformes; surle sol, on retrouvel'érosionpluviate(sp/asfierosion),l'érosionen nappe
(sâeeferosion),l'érosionen rigoles(ill erosîonlet l'érosionpar ravinement(guilyerosion)alors
qu'ênrivière,on retrouvel'ércsiondu lit (sfiraamted
ercslbn)et l'érosiondes berges(streambank
erosion)[Zachar19821.L'érosionpluvialeet en nappesont souventregroupéessousle terme
d'étosionen inter-rigoles
(intenillerosion).L'érosionintenilt impliquel'impactde gouttesde pluie
(wash).Les figures2.2 et2.3 illustrentquetques
. (sptasâ)ainsiquele lessivagepar ruissellement
manifestations
de l'érosionhydrique.
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Figure2.1 : Caractéristiques
de l'érosionhydrique.
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Figure 2,2 : Érosionen nappeet par rigole.
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Figure 2.3 : Érosiondes bergeset transportdes sédimentsen rivière.
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2.1.1Actioncombinéede la pluieet du ruissellement
combinéede la pluieet du ruissellement
doit être considérée
dansles étudesd'érosion
L'action
pluvialesurvientlorsqueles précipitations
frappent,détachentet éjectentles
L'érosion
hydrique.
particules
du sol.La quantitédesparticuleséjectéesvarieen fonctionde l'énergiecinétiquedes
précipitations
[Sharmaet al. 1991;Sharmaef a/. 1993].Les particulesfineséjectéespar les
gouttesde pluie peuventcolmaterles poresdu sol, réduireI'infiltration
des eaux de pluieet
produiredes excès d'eau qui s'accumulent
en surface.Si la penteau sol est suffisamment
inclinée,I'eau de surfacese déplacerapar gravité et formeraune mince lame d'eau qui
le long des versants.En se déplacantvers le bas des pentes,la lame d'eau
ruissellera
gagnede l'énergie
(érosivité),
et se canalisesousformede
devientplusturbulente
ruissellante
par des griffureséphémères
Cetteérosionpar rigolesse caractérise
filetsd'eauincisifs(rigoles).
parrigolespossèdeun fort potentielérosifqui lui confère
et discontinues
surle sol.Lécoulement
de transporter
la majoritédes sédimentsdétachésparl'érosionpluvialeet en nappe.
la capacité
Leruissellement
et lesgouttesde pluieagissentdoncensemblepourdétacherles particulesdu
est d'autantplusefficaceque la penteest
sol et lestransportervers I'aval.Cettecollaboration
faible.La turbulenceprovoquéepar I'impacides gouttesde pluiesur la lamed'eauruissellante
favorisele détachementet la priseen chargedes particuleslorsquela penteest faible.Cette
et du ruissellement
étésignaléepar Kinnell[1990,1991].
synergie
desprécipitations
a également
Lesprécipitations
accumuléessousformede neigejouentun rôleimportantdans le processus
d'érosion
en régionnordiquecar ellesprotègentle sol de I'impactdes gouttesde pluie
hydrique
libéréeau printemps.
et, surtout,ellesconstituentuneréserved'énergiequi serabrusquement
provenantde la fontedes neigesest considérécritiqueau momentde I'année
Leruissellement
du soldégèleet est à ce pointhumidequ'ellene peutpermettreà l'eau
où la couchesupérieure
du sol atteintalorssonmaximum.Cettesituation
defontedes'infiltrer
[Holy1980].L'érodabilité
peutsurvenirdurantles périodesde gel-dégelau coursde l'hiveret particulièrement
lorsde la
qui en résulteprovoqueun lessivagedes sols
fontedes neigesau printemps.Le ruissellement
versle basdes pentes.La présenced'uncowerl de glaceet de neigesur les cours d'eaudurant
dessédiments[Lau et l(ishnappan1985].Les principales
la périodehivemaleréduitle transport
actionsphysiquesde la glaceconsistentà râclerles bergeslorsde ta débâcleet à grugerle lit
des petitscoursd'eau[Boisvert19711.

2.1.2Capacitéde transport
La compétencede l'érosionpluvialeà anacherles particulesdu sol augmenteen fonctionde
pourinitier
les plusfaiblesne pouvantfoumirl'énergienécessaire
l'intensitédes précipitations,
est toutefoisconsidérénégligeable
l'érosion.Le transportdes particulespar les précipitations
est
par rapportà celui du ruissellement.Lorique la capacitéde transportdu ruissellement
supérieureà la quantitéde matérieldétaché,la quantitéde sédimentstransportésdevient
"timitée"par le processusd'érosionalors que si la capacitéde transportest inférieureà la
quantité de matérieldétaché,la quantitéde sédimentstransportésdevient'limitée"par le
quê la dimension
processusde transport[Meyeret Wischmeier1969].Demrau119741rappelle
par l'écoulementdépendde la vitessedu courantnécessairepour
des matériauxtransportés
dessédimentsimmobilesou pourcontinuerun transportdéjàcommencé,car
initierle transport
cela nécessitemoinsd'énergiepour maintenirune particuleen mouvement(transport)que pour
I'anacher(érosion)du sol. La situationse compliquelorsquel'écoulementdevientchargéde
de sédimentsen suspensionpossèdent
uneforteconcentration
sédiments.Leseauxtransportant
une pluè grandecapacitéà briser les agrégatsou à mettre les particutesétémentairesen
mouvementDeplus,uneaugmentationde la drarge sédimentaireentraîneune réductionde la
capacitéde transportde l'écoulementet favorisela sédirnentation[Vanoni19461.

2.1.3Sélectivitéet enrichissement
LespÉcipitations
foumissentune énergieplusefficacepourdétacherles particulesdu sol que
de faibles
l'anachement
dû au ruissellement.L'érosionest plussélectivepour des précipitations
intensitéscar l'énergieenjeu ne permetpasd'anacherl'ensembledes particulesau sol [Mermut
et al. 1997'1.
L'érosionsélectivecontribueà modifierla texturedu sol le long des versantset à
de certainsgroupesde particules.L'enrichissement
créerdes déficitsou des enrichissements
d'unconstituantdansle sédimentérodé
se définitcommeétantle rapportentrela concentration
et ta concentrationde ce même constituantdans la matricepédologique;

Eri =* ( concentration du eanstituant dans les sédiments )
( concentration du constituant dans Ie sol )

tf(

Untriagegranulométrique
esi alorseffectuéparla pluieet le ruissellement.

(2.1)
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2.1,4Apportsédimentai
érodésur les bassinsversantspeutatteindreles coursd'eau,
du matériel
Uneportionseulement
le restesédimenteradansles secteursfavorisantune baissede la vitessed'écoulementet où
la capacité de transportest inférieureà la quantitéde matérielérodée.Puisqueles grands
bassinsversantsont une tendancenaturelleà contenirune plusgrandesuperficiede secteurs
uneplusforteproportionde sédimentsy seraretenue[Boyce19751.
propicesà la sédimentation,
La proportiondes sédimentsproduitspar l'érosionbrutequi seraévacuéepar les coursd'eau
delivery rctîo't;
constituel'apportsédimentairerestituépar le bassinversant(sedr,rnenf

sédimentsévacués(lrosiôn lettg)_X loo
IAS =
sédftnents produÎts (érosion brute)

(2.21

L'indiced'apport sédimentaire(lAS), exprimé en pourcentage%, diminueen fonctionde
I'augmentationde la superficiedrainéeet de ta diminutionde la pentemoyennedu bassin
versant.Cette relationinversea été miseen évidencepar Roehl[19621pour plusieuntcoulis
d,eaudu centre et de l'est des États-Unis.L'IAS est donc plusélevépour les petits bassins
versantset moinsélevépourles grands.

2.1.5Tauxd'érosion
expriméen unité de massepar unitéde superficiepar unité
Letauxd'érosionest génératement
de temps(ex kg/m2/anou tonne/ha/an).La perte de sol par unitéde surfaceest ordinairement
plusélevéesur de courtespenteset diminuelorsquela longueurde pentes'accroÎt.Sousune
en
végétationnaturelle,le taux moyende pertede sol par érosionhydriqueest généralement
dessols.
avecle tauxde formation
équilibre
le tauxd'érosionnaturelteest d'environ0,1 kg/m21t Ufralpar an pourdes sotsen
Enmoyenne,
Pourcertaineségions, ce tauxd'étosionpeut être aussi bas que
pentedouce$roeh ef aL 19911.
0,01à 0,02kglm2per an. EnsupposantunEdensitéapparentede 1300kg/m3,chaquemillimètrc
de solperduparannéereprésenteun taux d'érosionde 1,3kg/mt(13Uha),soit 0,0769mm par
puisqu'ilpermetde mieuxsaisir
géologique
est uneréférenceessentielle
Uha.Letauxd,érosion
de liérosionaccéléréed'origineanthropique.
t'importance
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2.2 Érosionaccéléréed'origineanthropique
2.2.1Érosionhydriqueen milieuagricole
Cette relationprivilégiées'est
et l'érosionexistedepuisdesmillénaires.
La relationentret,Homme
et à l'exploitationdes sols à des
a fait placeà la sédentarisation
amplifiéelorsquete nomadisme
des populations,et par
fins agricoles[Hallsworth1984. Avec te temps, I'accroissement
ont contribuéà dégradercette relation.Depuis,l'érosion
conséquent,de la demandealimentaire,
du sol fait partieintégrantede l'environnementnaturelet cultureldes travailleursde la tene.
RiSler[18951observaitles différents
ily a plusde centansdéjà,I'agro-géologue
Voicicomment,
dans le phénomèned'érosionen milieu agricole(cité dans
mécanismesqui interviennent
Féodoroff1g65):"Lorsqueta pluie tombe avec une ceftaîneviolencessrles champslabourés,
sa chute suffitsouventpurdéfaire /es moffes que Ia sécfieresseavait durcies;la mottese ftrse
(...). Maissi ta quantitéde ptuiequi tombedépasseælle queIe sol put immédiatementabsorben
l,excédents,écoulesuîvantles interstîcesdes mottesvers les dényurcs des câampsef vens
toutesles dépressionsou rigotesnaturcllesqu'elletrouveaudessous d'elle. L'eau ruîsselle,
entnlnant avecelleunepartiede ta tenequ'elle a délayée dans les labours
troubleet limoneuse,
témoignedu lienétroitqui existeentrel'érosiondes solset les activités
.... " Cetteobservation
agricotes.Le transportdes sédimentssur les versantsagricoless'effectuesoit par I'action
ou
naturellede la gravité,soitpar l'impulsionfoumiepar les eauxpluvialeset de ruissellement
(ex labours).
d'origineanthropique
du sol à la suitede perturbations
soit par le déplacement
L,efficacitédes culturesà contrerl'érosionhydriquevarieselonteur stadede développement
de l'érosionen milieuagricolesont
lesptusmarquées
saisonnières
Lesvariations
durantl,année.
des opérationsculturales.De façon,générale,les grandescultures
associéesauxcalendriers
plutôtà ce
couvrentbienle sol pendantla saisonde végétation.Leurimpactsur l'érosiontient
qu,elleslaissentle sol à nu pendantcertainespériodesà risque.L'automne,avec ses pluies
pour teséréales à pailles(orge,blé,...)qui sont
problématique
estparticnlièrement
abondantes,
tôt dansI'annéeet laissentle sol à nu pendantde longuespériodes.Le pdntemps'sous
nâcoltées
problématiquesous deux aspects: le ruissellement
nos conditions,est particulièrement
des
dessolss'accroÎtsuiteà I'altemance
s'intensifiesuiteà la fontedes neigeset l'érodabilité
des sols à l'érosionhydriqæ.
la vulnérabilité
Cesprocessusaugmentent
périodesde gel-dégel.

La localisationet la formedes champsinfluencentaussiI'intensitéde l'érosion.Les champs
à l'érosionhydriqueque ceux
cultivéssuivantle contourdu terrainsont moins susceptibles
cultivésen tignedroite,suivantle sensde ta pente.La présencede résidusde culturesau sol,
se pésente
en absorbant une partie de l'énergiedes précipitationset du ruissellement,
commeun excellentmoyenpourcontôlerl'érosionhydriqueet réduirele transportdes
également
des cultures
sédimentsen suspension.La répartitionspatialeet temporelledes précipitations,
doncle patronsaisonnierde l'érosionen milieu agricole.
et desac{ivitésagricolesconditionnent
pluvialeest plus importantesur un sot légèrernentglaçe{surfaoesea/)qr'resur un sol
L,érosion
ameublidû au faitquelesgouttesde pluies'enfoncentplusfacilernentdans les sols
récemment
par le sy'asfi [Bollinne1975; Rômkens
peud'éclaboussures
perturbéset produisent
fraîchement
le ruissellementen nappe{sfieef flaw)a tendance
travaitlés,
Sur les solsrécemment
e{a/.19g01.
du sol(raies,sillons)laisséespar le passegede la machinerieagricole.
à suivrelesinégularités
modifierson trajetpouremprunterces chemins
peutéventuellement
L'eau de ruissellernent
linéaire(ritl frowl.Cet écoulementlinéairc
sousformed'écoulement
préférentiels
et se concentrer
de l'eaule long de ces rainues, d'où l'apparitiond'une
augmenteles forcesd'anachement
érosionen rigoles[LanceryigEn. Lorsquel'écoulementde l'eausur les tenes agricolesgénère
uneincisiondu solde teltesortequele passagedes véhicutesdevientperturbé,on assistealors
à uneémsionpar ravinement.Cetteformed'érosionhydriqueest responsabledu morcellement
des tenes agricoleset du creusementdes ravins en borduredes cours d'eau. Elle réduit
l'efficacitédes opérationsculturales.
considérablement
L,activitéagricoleen borduredes cours d'eau et le déboisementdes berges rend le sol
à I'actionérosiveexercéeparl'eauet ta gravité.Mêmesi l'érosiondes bergesest un
vulnérable
la quantitéde
phénomène
localiséqui n'occupequ'unefaiblesuperficiedesterresagricoles,
matérielarrachépeutde loindépasserta quantitéde sol anachéepar l'érosionde surfaceet
Alonsquel'érosionpluviale,en nappe,par rigoles
travauxde stabilisation.
nécessiterd,importants
aprèsun orage,l'érosionen rivière
et par ravinementest activependantou immédiatement
frydrauliqueen milieuagricolebrisesouventle profil
survientau gré desdébits.Leredressement
en augmentantla vitesse
rectilignes,
des coursd'eau.Lessystèmesde canalisation
d,équilibre
un écoulementlinéaireplusérosif.
des eauxde drainage,produisent
d'évacuation

de l'érosionhydriquesur la qualité
causeset conséquences
La figure2.4résumelesprincipales
qui ne tiennentpascomptede la
de monocultures
de l,eauen mitieuagricole.L'établissement
et quiprotègentpeu lessolsconduità uneérosionaccélérée.La machinerieagricole
topographie
du sol, briseles agrégatset réduitla capacitéd'infiltration.La perte de
lourdedétruitla struc,ture
matière organique,la dégradationde la structuredu sol et la compactionrésultantdes
monocuttureset du travailexcessifdu sol contribuentà accroîtrel'érosionhydriquedes sols et
la qualitéde l'eaupar I'apportde polluantsdivers(sédiments,nutriments,pesticides).
à degnader
de l'érosionhydriqueen milieuagricoledécouleraitdonc d'une mauvaisegestion
Lintensification
de pratiquesculturaleset souventd'une
d'un choix inapproprié
des eaux de ruissellement,
19861'
des sols[C.P.V.O.
de la vutnérabilité
méconnaissance

environnementales
2.2.2Gonséquences
Lorsquelestauxde pertede sol résultantde l'érosionanthropiqueexcèdentle taux de formation
plus minceet moinsproductif.Pourl'agriculture,le taux
progressivement
du sol,celui-cidevient
est considéréêtre celuiqui permetaux sols de se regénérersansqu'il n'y
d'érosionpermissible
ait baissede ta fertilitécourante.SelonMorgan[19861,le taux maximumd'ércsiontoléré(seuil
de tolérance)est définide façon à ce que la fertilitédu sol soit maintenuepourune périodede
de 1,1kdm' (11Uha)par annéesouventest tolérée,
20 àz1ans.Unepertemaximummoyenne
selonles
mais des valeursde 0,2 à 0,6 kglm' (2 à6 Uha)sontgénéralementrecommandées
La totéranceà l'érosionhydriquedépendaussi
types de cultureset les horizonspédologiques.
d'unerégion.Pourla qualitéde l'eauen rivière,
et économiques
desenjeuxenvironnernentaux
qui devientle facteurlimitantpuiquel'objectifpoursuiviestplutôt
c,estta chargesédimentaire
de solides
de Éduirela pollutiondiffuse.Au Québec,le seuildetotérancepourles concentrations
dansles coursd'eauest de 80 mg parlitre[Québec1992].Ce critèrede qualité
en suspension
viable.
assureun milieuaquatique
agronomiqueset environnementates
L,èrosionhydriqueen milieuagricolea des implications
évidentescar ele entraîneles particulesles plus fines vers le bas des penteset laisse les
prèsdu lieud'érosion.Cetransportsélectifdes particulesfines par l'érosion
particulesgrossières
à transporterles grossesparticules[Dumfordet
du ruissellement
à I'incapacité
est attribuabte
King 1gg3; wan et Et-swaifr/1gggl. suite à l'érosion,il apparaîtdonc un triage et une
desmatériauxérodésselonla dimensiondes particulesanachéeset transportées.
redistribution
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Figure2.4 : Érosionhydriqueet qualitéde l'eauen milieuagricole

au phénomène
attribuables
prejudicesenvironnementaux
La figure2.5 présenteles principaux
sur les bassinsversants.L'érosionsoutireles fines fractions
d'érosionet de sédimentation
physiquedes sédimentsen particulesfinesa
du sol. L'endchissement
minéraleset organiques
chimiqueassociéaux nutdments(azote,phosphore)
un enrichissement
comme conséquence
employésen agrio.rlture
[Sharpley1985;Youngef a/. 19861.L'érosionhydriqueentraînedonc la
pertede tenesfertilesen plusd'abaisserla productivitédu sol, et par conséquent,elle risguede
provoquerune baissede rendementdes cultureset une haussede la pollutiondes eauxsuite
à t,apportde polluantsassociésauxsédimentsfl'roehef aL 19911.Les sédimentscontaminés
Pensonsentreautresauxfinesparticulesen
un risquetoxiquepourles organismes.
constituent
avecla fauneet la floredescoursd'eauou encoreau colmatage
qui interragissent
suspension
sur le lit des coursd'eauet modifientla
des frayèrespar les sédimentsfins qui s'accumulent
des sédimentsqui composentles sites de reproduction[Ritchie1972:
texturegranulométrique
ASCE 1se2l.
de la turbiditéde I'eauet réduisentla
Les matièresen suspensioncréentune augmentation
et à l'envasement
pénétrationde la lumière.Leur présenceexcessiveconduità I'eutrophisation
sont peu invitantespour la récréation.La valeur
des plans d,eau.Ces eaux inesthétiques
réduitecornptetenu du risquepour la
récréativedes sitesérodéss'en trouveconsidérablement
en rivièrerehaussentle lit des coursd'eau
L'érosionet la sédimentation
santéqu'itsreprésentent.
en déplacantles seuilset les mouilles[Demtau
la morphologie
et en changentconstamment
de navigationet augmenteles risquesd'inondation.
1gl4!.Cetteactiondiminueles possibilités
annuellementà
ptusieursréservoirsperdentjusqu'à5o/ode leur volumed'emmagasinement
causede la sédimentation
[Holy1g80].Les fondationssur tesquellesreposentles constructions
(bâtiments,routes,ponts)sont souventminéespar l'actionérosivede l'eauqui provoquedes
de sédimentsdansles
L'accumulation
et desbrisureslocalisées.
auxstructures
affaiblissements
éservoirset les dommagesaux structuresroutièresaugmententles coûtsd'entretienassociés
aux travauxde géniecivil.
Le besoin d,étudesest primordialafin de connaîtrela distributionspatialeet temporelledu
phénomènede poilutiondiffuseà l'échetledes bassinsversants.ll s'avèrealorsessentielde
rccouriraux méthodesd'évatuationde l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsafin de
des solset de qualitéde l'eau'
de dégradation
mieuxgérerles probtèmes
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3

ET DU
DE L'ÉnOSIONHYDRIQUE
ÉVaUUATION
TRANSPORTDES SEDIMENTS

3.1 La modélisationmathématique
son avenir.Les moyensqu'ila utiliséspour
L'Hommea depuislongtempstenté d'appréhender
d'événementsquotidiensou de
sur l'obseryation
arriver à cettefin reposentessentieltement
Afin de mieux les saisir et les
phénomènesnaturelsprésentsdans son environnement.
physiquesou mentalessimplifiées'Cette
ila cherchéà en faire des reproductions
comprendre,
"modétisei'certainsaspectsde sa vie. Avec le temps,il a su
âctivité créatricel,a mené à
qui
particulierqui s'esttraduitpar un ensembled'équations
un langagescientifique
développer
et le temps'
visent à reproduirele comportementde systèmescomplexesdans l'espace
d'un système
L,ensemblede ces équationspermettentde transformertes donnéesd'entrée
(intrants)en des donnéesde sorlie (extrants)qui décriventson état en un lieu et un temps
formutésde façon à pouvoirêtre
spécifique[pickup1gBBl.Les rnodèlessont généralement
permettentd'accélérerla
utiliséspar les ordinateurspersonnets.ces modèlesinformatiques
SelonMlleneuveef aL [1998a],il existeautant
et la vitessedes simulations.
répetitiondescalc;uls
qu'itexistede champsde la connaissance'
de la modélisation
de champsd'application
plusieurs approchespermettentd'évaluerl'érosionhydriqueet le transportsédimentaireà
du ctrampou du bassinversant(ex Goudie198't;l.A.H's'
expérimentale,
de la parcelle
t,échelle
Hudson1993;
1981;Hadleyet walling19&4;Walling1988;Loughran1989;Kreznoret al. 1992;
de modèles
Lal 1gg4; l.A.H.s. lggg). plusieursde ces procéduresrequièrentl'utilisation
à un systèmeconceptuel
de l'érosionhydriquepeuts'apparenter
La modélisation
mathématiques.
et de
composé d,élémentsqui définissentles processusd'anachement,de transport
qui exprimentces processuspeuventêtred'ordre
Les relationsmathématiques
sédimentation.
ignorentla
déterministeou stochastique[Novotnyet olem 1994].Les modètesdéterministes
corespond un
naturealéatoiredes variablesd'entée du système(pourun ensernbled'intrants
considèrentl'existenced'une
alors que les modètesstochastiques
seul ensembled,extrants)
une
distributionaléatoiredes variablesd'entrée(pourune distributiond'intrantsconespond
mathématiqueemployée'un modèle
Setonta complexitéde la formulation
d'extrants).
distribution
(pâysically-based)
seraqualifiéempiriques'ilse composed'équationsstatistiques,ou analytique
relevantde la physique'
s'il se composed'équations
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du phénomèneétudiéet le degréde raffinementdésiré,un
spatiateet temporelle
selonl'échelle
globauxopérantpar événement(lumpedevent'hased
seradit à paramètres
modèledéterministe
à paramètres
modef!,à paramètresgtobauxopéranten continu (lumped continuousmode[),
opér:antpar événement(disfriôutedevent-basedmodel)ou à paramètresspatialisés
spatialisés
opéranten continue(distibuted continuousmodet)'
ont su tirer
Au filsdesans,les modélisateursde l'érosionhydriqueet du transportsédimentaire
profit de t,expérienceacquise des modèles hydrologiqueset des systèmes d'infonnation
géographique(slc). LAnnexe A foumit une descriptionsommairede la modélisation
exprime
hydrologique
La modélisation
géographique.
d'information
et dessystèmes
hydrologique
est
le cyclede l'eaudansl'air,te sol et les coursd'eau.Cettemodélisation
mathématiquement
sur les bassins
utile pour étudierles relationsprécipitations-ruissellement
particulièrement
les mesuresde tenainqui deviennentcoûteuses'
versantscarelle complèteavantageusement
traiteret représenterdes
capablesde saisir,emmagasiner,
LesSIGsontdes outilsinformatiques
est de
objets(points,tignes,polygones)et leursattributsdans I'espace.Cet outil informatique
plus en plus intégré aux étudeshydrologiquescer il permette traitementet l'analysed'une
de donnéessusceptiblesde foumir une visioncomplexede l'oryanisation
quantitéconsidérable
spatialed'un bassinversant.
d'érosion
Danslessestionssuivantes,il sera questiondes modèlesclassiqueset des modèles
hydriqueet de pollutiondiffuseutiliséspourétudierl'érosion/sédimentation.

3.2 Les modèlesclassiques
stipulequetouteparticulequi passeen un
de l'érosionlsédimentation
une notionfondamentale
pointet doit
pointdonnéd'un bassinversantdoitavoirété érodéequelqueparten amontde ce
du lieud'érosionvers le pointen questionpulien 1995J'
avoirététransportéepar l'écoutement,
par l'étudedes
Le tauxd,érosiond,unbassinversantpeutalors être détenninéindirectement
évacuéesà son exutoire[Foumier1960;Diaconu1974;Walling19941'
chargessédimentaires
la complexitédes
Cesclraqes de sédimentssontcependantdifficilesà estimercomptetenu de
spatialeet
intenelationsqui existententreles processusphysiquesimpliquéset la variabilité
qui influencentl'érosionhydriqueet le transportdes
des facteursenvironnementaux
temporelle
de recherchese sont intéresséesà ce problème'
partic'resen suspension.prusieursdisciprines
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puisquecettethèses'inscritdavantagedansle cadred'unerechercheportantsur la modélisation
à des domainesd'étudesreliés
en milieuagricote,seutsdes modèlesappartenant
hydrologique
ont été considérésdans ce chapitre.LAnnexe B
à l,hydrologieet à l'agro-environnement
de l'érosionhydriqueet du transportdes
présenteunerevuede littératureconcemantt'évaluation
sédirnentsà partir des courbesd'apportsédimentaire(sedimentnting curue),de l'équation
(sedinent
des indicesd'apportsédimentaire
universelede pertede sot(USLE)et de t'utilisation
detivery ntiol. La tecturede cette annexepermetd'émettrequelquesconstats.

3.2.1Constatsconcernantles courbesd'apportsédimentaire
(sedimentnting curue)présententsouventune faiblecorrélation
Les relationsdébits-sédiments
du système,qu'ellessont
dansl'hydrologie
du fait qu'ellesignorentles variationssaisonnières
flwialecommeagentd'érosionet de transportdes
de l'hydraulique
baséessur ta pÉpondérance
physiquesdu bassinversant.
netiennentpas comptedescaractéristiques
et qu,elles
sédiments
d'hystérèsepeuventcompliquercetterelation[Pickup1988;Walling
De plus,des phénomènes
et Webb 1g8l,1g88l.Les fluctuationsdes débitset des concentrationsde sédimentsen
lespointesdes concentrationsprécédantles pointesdes
suspensionsontsouventasynchrcnes,
De plus,
deschargestransportéesen suspension.
débits,ce quiconduità une sous-estimation
I'utilisationde ces modèlesse restreintaux tenitoirespour lesquelsles coefficientsont été
à d'autrestenitoiresne peut se faire qu'entenant comptedu cadre de
calibreset leurapplication
référenceoriginal.Ces équationspeuventdifficilementêtre utiliséespour évaluerl'apport
joumaliers,saisonniersou extrèmes.
hydrologiques
résultantd'événements
sédimentaire
de ces méthodesd'évaluationcomportecertainsproblèmeslorsqu'ils'agitd'évaluer
L,utilisation
à l'érosiondu sol. Puisqueles solidesen
attribuable
la part relativedu transportsédimentaire
à la sortied'unbassinversantsont surtoutconstituéesde particulesfines
évacuées
suspension
le transportdes sédimentsdoit
de l,érosionpar lessivagedessols(wash/oao),
qui proviennent
les quantitésde sols provenantde l'érosionde
être examinéen considérantprincipalement
surface (i.e. l,érosionen rivière foumit surtoutla charge de fond (bedloadfi.Ces modèles
nécessitentune grandequantitéde donnéesqui peuvents'avérercoûteusesà acquérir.Le
dépenddu renowellement,à long terme,des ressources
suæèsde cetteprocédured'évaluation
financièresdu projet,ce qui s'avèrepeu pratiquepourdes projetsde gestiondemandantdes
résultatsà courtterme.

'g.2.2
Gonstatsconcernantl'Équationuniversellede pertede sol
(USLE)et les indicesd'apportsédimentaire
de typeUSLEsontsurtoututiliséespourétudierl'impactdu climat
Lesparcellesexpérirnentales
du couvertvégétatsur les paramètresd'érosionhydriquedes sols.
régionatetdesmodifications
La conceptionphysiquedes parcellesutiliséespouramasserles donnéesd'érosionnécessite
élevé afin de réduireles bouleversementsdu sol et d'assurerune certaine
undegé d,expertise
des méthodesdes mesures.cette techniquepeut s'avérerlaborieuseet son
standardisation
pas
usagese restreintsurtoutaux petitesparcellestout en considérantqu'ellesne reproduisent
De plus,leur gestionpeuts'avérerexigeante'
parfaitement
tesconditionsréellesd'écoulement.
et la variabilité
tant en ressourceshumainesque financières.Les fluctuationssaisonnières
de l,érosionne peuventse détecterqu'à partir d'une sériede mesuresen parcelles
interannuelle
sur une longuepériodede temps(time dependanf\.Les mesureseffectuéessur des
effectuées
à des superficiesplus
parcellesde petitedimensionne peuventêtretransposéesdirectement
puisqu'ellessont dépendantesde l'échelled'étude
grandessanssubir une perted'informations
(scale dependan1.Les mesures d'érosion en parcelles deviennent alors difficilement
à l,écheiledes bassinsversantssansefiectuerdes ajustementspréalables.
extrapolables
le phénomènede
puisquela dimensiondes parcetlesne pennetpas de sirnuterefficacement
et la
il s'avèredifficiled'évaluerI'importancedu rôlejoué par I'emmagasinement
sédimentation,
d'un bassinversant.Pour
des sédimentsdans le bilanérosion/sédimentation
remobilisation
IUSLEà l'échelledu bassinvet1sant,il s'avèrenécessairede subdiviserle
utiliserconectement
tenitoireen unitéshomogènesde façonà réduirela variabilitéspatialedes facteursexplicatifs.
bruteau sol calculéepar te modèledoit atorsêtre réduiteen érosionnetteà I'exutoire
L,érosion
faisantintervenir!'indice
Lesprocéduresd'évaluation
à l,aided,unindiced'apportsédimentaire.
d,apportsédimentaireet.I'USLEsont utilespour estimer ta chargesédimentaireévacuée
annuellementà l,exutoiredes bassinsversantsmais ne considèrentpas le trajet hydraulique
emprunté par les sédimentsen suspension.Chaque secteur d'érosionfoumit un apport
sédimentairequi varie selon ta positionqu'il occupe sur le bassin versant. Cet apport
une
sédimentairedemande à être évalué à l'aide d'un modèle mathématiquepermettant
physiquesdu bassin versantafin de localiserles secteurs'
spatialisationdes caractéristiques
d'érosionles plusproblématiques.

de l'érosion
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et du tra

des sédiments

3.3 Modèlesinformatiquesspécialisésd'érosion
hydriqueet de Pollutiondiffuse
par
L'érosionhydriqueet la poltutiondiffuseattirentI'attentiondes gestionnairespréoccupés les
problèmesde qualitéde l,eauà l'écheiledes bassinsversants.Les modèlesinformatiques
d'unbassinversant
jouentun rôleimportantdansla gestionagro-environnementale
spécialisés
de simulerl'impactdes activitésagricoleset des mesuresde conservationsur
carils permettent
le
ef aL 1998a].Ces outilsde prédicûion'
fa quafitéde l,eau[Gangbazoet at. 1994;Vilteneuve
et spatialisés,intègrentet mettenten pratiqueles connaissances
plus souventdéterministes
de transportet de sédimentation.
les mécanismesd'arrachement,
récentesconcernant
Depuisle débutdesannées1g70,plusieursde ces modèlesont été élaboréspar les agences
Le tableau3.1 présenteune liste de
et les institutionsd'enseignement.
gouvemementales
modèles infomratiquesqui simulentl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments.Une
typologieconcemantt,échellespatialeet temporeltede simulationaccompagneles modèles.
donnantaccès aux modèlesest égalementfoumie lorsquedisponible.La
L'adresseINTERNET
tittératurepermetd,apprécierles composanteset le potentield'applicationde certainsde ces
modèles(ex Bingner,lg90;Guyef at.1992:Wu ef a/. 1993).Uneexcellenterevuedes modèles
est présentéepar De Coursey[1985],Singh[1995],Pelletieref aL [1996]et Doeef aL [19991.
plusieursdes modèlesquisimulentl'érosionhydriqueet le transportdes sédimentsà l'échelle
du cframpou du bassinversantsont dérivésde I'USLE(cf Annexe82) ou utilisentcertainesde
ses composantes(i.e. facteurs). Les principauxmodèlesde ce type sont; EPIC (Erosion
productivity Impact Catcutatof|.[Sharpleyet Williarns 1990J,CropSyst (CroppingSysfems
et at.1994;Stôckleet Nelson19961,AGNPS(Agricultunl Non-Point
Modely[Stôckle
Simulatîon
Source)[young et al. 19941et SWAT (Soitand Water Assessmenflool) [Amoldet al-19951.
soientles
féquemmentutilisésen recherche,
L,AnnexeC présentesix modèlesinformatiques
pollutiondiffuse
modèlesd'érosionRUSLE,WEpp et EURoSEMainsique les modèlesde
quelquesconstats
AGNPS,ANSWERSet SWRRB.La tecturede cetteannexepermetd'émettre
et ta conceptionde ces modèles'
sur l'utilisation
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Tableau3.1 : Modèlessimutantl'érosionhydriqueet le transportdessédiments.
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3.3.1Gonstatsconcernantles modèlesRUSLE,WEPPet EUROSEM
Les nombreusespropositionsqui ont été faites afin d'améliorerles facteursde l'équation
d'uneversionréviséeappelée
de pertede sol(USLE)ont conduitau développement
universelle
SoilLoss Equation(RUSLE;Renardet al. 1997).Le modèleRUSLEs'utilise
Rew.sedtJnîversal
à l'échelledu champagricoleou du petitbassinversant.lt a été informatisé,ce qui faciliteson
apprentissageet sa diffusioncommeoutilde prédictiondes pertesde sol. Malgrétoutesles
introduitesdans RUSLÊ,ce modèlecontientune certainepartde
innovationstechnologiques
qui court-circuiteles processusphysiquesde l'érosion.Le
gfobalisation(tumpedparameters'S
évacuéeà la sortiedes champsou des
la chargesédimentaire
modèlene permetpasd'estimer
Toutefois,la convivialité
bassinsversantssansavoirrecoursà un indiced'apportsédimentaire.
très populaireen pratique.
de I,uSLHRUSLEfait qu,ildemeureune approchede modélisation
Le modèle WEpp (Water ErosionPredictionProject;USDA 1995a,1995b)n'utilisepas les
pourestimerl'érosionhydriquemais mise plutôtsur un ensemble
facteurs de I'USLE/RUSLE
d,équationsanalytiquesqui tententde reproduireles mécanismesd'érosionen rigoles(rill) et
(înterill).Ce modèleest complètementinformatiséet se pÉsente en trois versions:
inter-rigoles
révèlentun problèmeau niveau
Des analysesd'incertitude
profil,bassinversantet matricielte.
des taux
des algorithmesde calcutde t'érosionhydrique.De façongénérale,la comparaison
d,érosionobservéset préditspar WEPP suggèreque le modèleperformebienà longterme.
Cependantil do1 être utiliséavec précautionpour la prédictionà l'échellede l'événement
pluvieu. Le recoursà la calibrationde certainsparamètresaméliorela prédicliondes pertesde
pluvieux.
sols à l'échelledesévénements
Le modèted'érosionEUROSEM(ElJROpeanSo/ ErosionModet;Morganef a/. 1998a,1998b)
à l'échelledu champou du petit
spatialisée
dynamique
de modélisation
optepouruneapproche
bassinvercantafinde simulerla variationdu ruissellementet des chargessédimentairesdurant
tes événementspluvieux(within-stormmodetting).Le modèletraite d'une façon additiveles
De façongénérale,les simulationsavec
processusd'érosionpar la pluieet te ruisseltement.
EURoSEMtendentà surcstimerlesmesuresd'érosionen parcelleset à décalerles pointesdes
de quelquesminutes.Certainsparamètresdu modèlepeuventêtre calés
chargessédimentaires
afin d'augmenterle pouvoirde prédiction.Cetteapprochede modélisationpar événements
pluvieuxnécessitequeles conditionsinitialessoientspécifiéesdans le fichierde départ-

entreles modèlesd'érosionRUSLE,WEPPet EUROSEMest plutôtdifficileà
La comparaison
très différentes.Les
faire car ces outilsde prédictionutilisentdes approchesde modélisation
de wEpp et EUROSEMont été développésen fonctiond'uneapprocheanalytigue
atgorithmes
et de
comptexequi tient comptede la variationspatialeet ternporelledesprocessusd'érosion
préconiséedans RUSLE
empiriquede modélisation
à la surfacedu sol.L'approche
sédimentation
permetd,utiliserdirectementles donnéesprovenantdes mesureseffectuéesen parcellesafin
du modèle.Les modèlesRUSLEet WEPPrequièrentune base
de mettreà jourlesalgodthmes
sur les sols,le climat et les opérationsagricoles.Le rnodèleRUSLEa
de donnéessophistiquée
à l'échellede 15jours alorsque les modèlesWEPPet
étéconçupourproduiredes estimations
EUROSEMpeuventproduiredes estimationsà court terme $our, minute).Les modèles
lesfaiblestaux d'érosionet à sous'estimerles plus
usLgRUSLEet WEpp tendentà surestimer
des
forts. Nearing[1g9gJa démontré,dans le cadred'une étudethéorique,que le meilleur
lors
modèlesdéterministesne pouvaitreproduireque 76% des pertesde sol mesurées
d,événementspluvieux.La principaleraisonde ce biais résideraitdans la grandevariabilité
naturele des paramètresassociésaux mesuresd'érosionen parcelleset à la conception
déterministedes modèlesd'érosionqui ne considèrentpas la naturealéatoiredes vafiables
d,entréeet de sortie[wendt ef at 1986;Zhangef at 1996;Nearingef at 1998].
Les modèlesd,érosionRUSLE,WEPP et EUROSEMexigentun programrneinformatique
et servir
nécessairesà leur fonctionnement
spécialisépour gérer les massesd'informations
avec les usagers.Afin de faciliterl'acquisitionet l'utilisationdes bases de
d,intermédiaire
des États-unis(usDA)
d'Agriculture
donnéesdes modèlesRUSLEet WEpp, le Départernent
(Crop
a créé différentssystèmesinformatiquesd'aide à I'utilisateur,dont le systèmeCPIDS
panmeter tntettigentDatahaseSysfem)et le systèmeMOSES(ModularSoîl ErosionSysfem)'
des modèlesRUSLEet WEPPdansla créationet
Le projetCPIDSvise à assisterI'utilisateur
des plantes.ce système
t,acquisitiondes paramètresd'entréeconcemantles caractéristiques
colligéesà partirde données
informatisédonneaccèsà une basede donnéesagronomiques
Les
tiréesde la littératureet d'étudesau champs(ex hauteurdes plantes,massedes résidus).
ef aL [19951et Ascoughef at [1998]'Le
détailsdu CpIDSse retrcuventdansDeer-Ascough
projetMOSESviseà combinerlesmodèlesRUSLEet wEPP en un systèmeinformatiqueunique
ce systèmeinteractifaideral'usagerà gérerles données
ayantun interfacegraphique@m.mun.
les résultatsdes simulations.
d,entréede RUSLEet wEPP et à interpréter

CommeI'a démontréla venuedu modèteRUSLE,et biend'autresavantlui, ilfaut un certain
scientifique.
tempspourqu'unmodèled'érosions'implanteet soit acceptépar la eommunauté
tels que WEPP
fl est juste de prétendreque des modèlesà basephysique(physîcally-based)
mieuxà la réalitédes processusd'érosionobservéssur le tenain.
conespondent
ou EUROSEM
afinde surmonterl'empirisme
sophistiquées
mathématiques
Ces modèlessontmunisd'équations
plusieurs
trop souventcritiquéde l,approcheUSLHRUSLE.En dépitde cette sophistication,
fonctions analytiquesutiliséespour décriretes mécanismesd'érosion,de transportet de
ilen résultequ'un
validéesà l'aidede donnéesexpérimentales;
ne peuvent.être
sédimentation
ll devientalorsdélicatd'utiliserun modèle
demeuremalgÉtout[Huang19951.
certainempirisme
souventlaborieuse,de
est si complexequ'il demandeI'acquisition,
dont le fonctionnement
'surparamétrisation'conduit
à augmenterI'incertitude
nombreuxparamètresde tenain.Cette
et à diminuerl'intérêtd'ajouterdes nouvellesfonctionsà la description
associéeauxsimulations
des processusd,un modèteà base physiqueafin de le rendreplus réaliste[Beven 1989;
prétendre
Woolhiser 1996l.C'est d'ailleursle lieu commundes modèlesanalytiquesque de
représenteravec autantd'audacetes systèmeshydrologiqueset de ne pouvoirassumeravec
autantd'assuranceleurcapacitéde prediction.

3.3.2Constatsconcernantles modèlesde pollutiondiffuseAGNPS'
ANSWERSet SWRRB
Les modèlesde pollutiondiffuseserventà simulerla productionet le transportdes polluants,de
utiliséspour
Ces modèlessontgénéralement
réseauhydrographique.
la surfacedu soljusqu,au
évaluerI'impactdes pratiquesagricolessur la qualitéde l'eauet identifierles secteurscritiques
de polution.Bingneref at [1989],Bingner[1990J,Bingneret at.11992]et Wu ef at [19931ont
de prédictiondes modèlesAGNPS
et les performances
comparéles différentescomposantes
et SWRRB[Williamsef aL 1985].
[young ef a/. 19891,ANSWERS[Beasleyef a/. 1980]
poursuivispar les concepteursse reflètentdans la
Les objectifsagro-environnementaux
à prédirele transport
des modèles.Les modèlesAGNPSet SWRRBs'intéressent
composition
tandisque le modèleANSWERSs'intéresse
des sédimentset desnutriments(azote,phosphore)
à prédirele transportdes sédiments.Les modèlesAGNPSet ANSWERSvisent
principalement
abrs
à l'érosion/sédimentation
lessecteursdesbassinsversantsles plusvulnérabtes
à localiser
rstaux.
que le modèteswRRB vise à connaîtrela qualitéde I'eaudes grandsbassinsversants

pouratteindre
lesmodèlesAGNPSet ANSWERSsubdivisentle bassinversanten
cesobjectifs,
alorsque le modèleSWRRBsubdivisele bassin
mailescanéeset opèrentsurla based'averses
et opèresur une basejournalière.Les modètesAGNPSet ANSWERS
vercanten sous-bassins
à4
permettent
de spatialiserleursparamètresd'entréepourdes maillesde 0,4 à 16 ha et de I
au modèleswRRB qui se restreintà utiliserdesparamètres
contrairement
ha respectivement
globauxpourchaquesous-bassin.
des modètesAGNPSet swRRB utilisentla méthodedu numéro
La composantehydrologique
de surfacetandisque la
te ruissetlement
d'ecourbe(scs runoffcurue numbefipourdéterminer
sur desversionsmodifiées
desmodèlesreposeessentietlement
hydrique
d,érosion
composante
procédures
universeilede pertede sot (USLE)pourestimerles pertesde sol. Ces
de l,équation
et de transport
ne peuventcependantrendrecomptede toutesles conditionsde ruissellement
modèles
sédimentairepouvantsurvenirà l'échelled'un bassin versant. Malgrétout, les
en milieurural sur I'eau, le
réussissentà rendre comptede I'impactdes aménagernents
des polluantsagricolesavec une exactituderaisonnable.ces
et le comportement
sédimentation
valeurobservée'
modèlesde pollutiondiffuseatteignentun degÉ de précisionde t2 ou 3 fois la
permetd'apporterdes
Ces modèlespossèdentune architectureinformatiqueouverte qui
essaied'adapterun
ll anivesouventque l'utilisateur
auxalgorithmes.
éventuelles
modifications
approprié
modèlede pollutiondiffuseà un problèmeparticulierplutôtque de trouverun modèle
des algorithmeset de la façondontces rnodèles
à sa situation.Une meilleureconnaissance
de cfroisirun modèleapplicabteà sa situation.Les modèlesde
permetà l,utilisateur
fonctionnent
(ex HSPF,Donigianet al' 1984)ont un
un calagede paramètres
bassinversantquidemandent
AGNPS'
usage limité par la disponibilitédes donnéeshistoriquesalors que les modèles
pasde calagemaisnécessitentcependantunegrandequantité
ANSWERSet SWRRBn'exigent
réellesdu bassinversant'
d'informationssur les caractéristiques
of
une nouverfeversiond,AGNps apperéeAGNpsgg a été créée par l'u.s. Departement
1998].La composanted'érosionhydriqued'AGNPS98contientune version
AgricutturelusDA
algorithmesdu
continuedu modèleAGNPS(AnnAGNpS,AnnualizedAGNPS)et utiliseles
versants'
modèleRUSLE[Renardet al. 1997]pourestimertes pertesde solssur les bassins
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[Bouraoui 1994;
Une nouvelleversionen continued'ANSWERSappeléeANSWERS-2000
permetde simulerle transportde l'azoteet du phosphoreet considère
BouraouietDilaha1g961
mélangées[Dillahaet Beasley
granulométriques
pourdes distributions
l,érosion/sédimentation
du modèleà
du modèteSWRRB[Amoldet at. 1990]a conduità l'élaboration
L'évolution
19831.
basephysiqueSWAT[Arnoldef aL 1995!.Ce demierpermetun découpagedu bassinversant
en sous-bassinsou en cellulescanées afin de.rendrecomptede la variabilitéspatialedes
Les processusquidécdventte mouvementde l'eau,des sédiments,
du pa)rsage.
caractéristiques
desétémentsnutritifset la qoissancedes culturessont directementsimuléspar les algorithmes
de SWAT en utilisantdes informationsspécifiquessur le climat,les propriétésdu sol, la
la végétationet les pratiquesde gestiondu territoiredu bassinversant.
topographie,
puisquela problématique
attirede plusen plusI'attentiondes agences
agro-environnementale
au courcdesdemièresannées,des groupesde rechercheet des sociétésde
gouvemementales
consultationont adoptédiversesproédures afin d'évaluerla pollutionde sourcesdiffuses.
plusieurs de ces procéduresimpliquentle développementet l'utilisationdes modèles
poureffectuerdes simulationsfiableset répétitives.Plus récemment,certainsde
informatiques
(SlG)pour faciliterla
géographique
ces modèlesont été couplésâux systèmesd'information
gestiondes donnéeset accélérerle traitementdestâches.

9.4 Utilisationdes modèleshydrologiqueset des
systèmesd'informationgéographique(SlG)
au coursdes dernièresannées,
prodigieuxqu'aconnul'informatique
Grâceau développement
(SlG)dansles
géographique
tes chercheursont suggéréd'utitiserles systèmesd'information
(ex Goodchildef al. 1993).La plupartdesSIG permettentde construire
étudesde modélisation
d'altitude(DigitatHevaÉionModel)qui serventà calculerles penteset
desmodèlesnumériques
à déterminerles directionsd'écoutementdes eaux de surfacesur les bassinsversants.
et de calcul mathématiquedes SIG
cartographique
de superposition
Lutilisationdescommandes
il devientpossibled'établirdiffêrents
à partirdesquelles
permetla séation de cartesthématiques
du tenitoire.Cette capacitéà pouvoirgénérerdes scénariosest
scénariosd,aménagement
grandementutitepour la gestiond'un bassinversantcar eltepermetde simulerl'impactdes
humainessur la qualitéde I'eauet de tocatiserles secteursles plusvulnérables.
interventions

Modèle/slGpour
troisstratégiesd'intégration
Timet Jolly[1gg4let Liaoet Tim t1gg4présentent
de
les études de pollutiondiffuse(figure3.1). Cette intégrations'étenddu couplagesouple
Dansle
au couplagesené de troisièmeniveau(tightcoupling'1prcmierniveau(/oosecoupting)
couplagede premierniveau,le SIGest utilisépourconstruireles fichiersde donnéesspatiales
du modète,pour effectuerI'analysedes résultatsdes simulationset pour visualisercertains
du modèlede
paramètres
et variables.Dansce couplagesouple,le SIG est utiliséséparérnent
pollutiondiffuseet tes fichiersdoiventêtre transférésde I'un vers l'autreà l'aided'interfaces
Chaqueoutilpossèdesa proprebasede données.Le couplagede secondniveau
spécifiques.
difrèredu premierparla présenced'uneinterfacecommunequi permetl'échanged'informations
la librairiedes
entrete SIG et le modèlede pollutiondiffuse.Ce couplageexploiteintensément
de
s'effectuepar l'intermédiaire
des SlG.Le transfertde I'information
d,exportation
commandes
de fichiersextemes.Le SIG et le modèle
la mémoireintemeptutôtque per l'intermédiaire
et le
demeurenttoutefoisutilisésséparément.Dansle couplagede troisièmeniveau,le slG
pas
modèle utitisentla même structurede donnéesspatiales.ce couplagene nécessite
d,interfacede conversionpuisqueles algorithmesdu modèleadoptentle même langage
en un
informatiqueque les commandesdu SlG. L'intégrationest complèteet résulte
uniqueet autonome.
infonnatique
environnement
de
L'utilisationconjointedes modèlesde poltutiondiffuse et des SIG dans les études
au @ursdes demièresannées.
des sols et de l'eaua prisbeaucoupd'expansion
conservation
L'intégrationdes modèles de pollution diffuse et des slG nécessite toutefois certaines
où les couplagesn'ontpas été effectués(ex Poianiet
adaptationspourdes environnements
qui démontrentque les modèles
Bedford1gg5).La littératurefoisonned'étudesspécialisées
systèrnes
d,érosionhydriqueet de potlutiondiffusepeuventêtre couplésavecsuccèsà des
des
d,informationgéographiqueafin d'accroîtreleur efficacitéet faciliterl'analysespatiale
de ces modèlesutilisenttes facteursde l'usLE (cf' Annexe
Beaucoup
Ésultatsdessimulations.
g32\carceux-cis'adaptentfacitementà la dimensionspatialedes SIG (ex AGNPS/ARGINFO;
des modèlesd'érosionhydrique
commeI'indiqueBonn[1998!,la spatialisation
RUSLglDRlst).
des
à l,aidedesstG se heurteà uneséried'hypothèsessimplificatricesconcemantla continuité
paysages, la distributionspatiale des précipitations,la précisiondes renseignements
humaines.Ceshypothèsessont toutefoisnécessaires
et t'effetdesinterventions
cartogr:aphiques
des pertesde sol à l'échelled'un bassinversant'
poureffectuerla cartographie
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de couplageentreun modèlede simulationet un SlG.
Figurc 3.1 : Stratégies

3.5 Situationau Québec
3.5.1Gontextegéographique
de la qualitédes sols et de l'eauau Québecfont I'objet
Les questionstouchantla détérioration
et scientifiques
[Drapeau
de la part des mitieuxgouvemementaux
d'uneattentionparticulière
sur la conservation
lggga].En publiantdes guidesd'intervention
1gg7;Québec
1gg7;A.C.F.A.S
des cours d'eau en milieuagricole,les
des sols et de l,eauainsi que sur t'aménagement
pour les problèmesliés à l'érosion
leurspréoccupations
de ta provinceconfirmaient
gestionnaircs
des sédiments[Québec1988b;Québec1988c].
et au transport
hydrique
de l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsau Québecest fortement
La problématique
qui ont façonnéson reliefau
Suiteauxdiversbouleversements
reliéeà sonhistoiregéologique.
coursdes demiersmillénaires(glaciation,invasionmarine),te Québecse retrouveaujourd'hui
avec une couchede sédimentsqui reposedans les dépressionset les terrainsplats de la
province[Scott 1g6gJ.Ces sédimentscouvrentmajoritairementla valléedu fleuve St-Laurent,
la regiondu LacSt^feanet le piedmontdes Appalaches.Ces régions,qui englobentla majeure
partie des tenes agricolesde ta province,sont vutnérabtesà l'érosionhydriquepuisqueles
dépôtsde surfacequi s'y trouventse composentde sédimentsqui offrentpeude cohésion.De
des problèmesd'évacuationdes eaux
ptanescontribuentà faireapparaître
ptus,testopographies
de sédimentsdansles coursd'eau.
de drainageet d'accumulation
sur le deveniret testendancesobservéesquantau moded'utilisationdes tenes
En s'intenogeant
excessivedes fermeslaissait
en milieurural,Normandeau
[1982]a constatéquela spécialisation
tessolset augmentaitles risquesde pollutiondes cours
endommagait
inutilisées,
desressources
en délaissant
d'eau. Le transfertde la cultureen rotationdu mais vers la monoculture,
cellesde I'avoineet du foin [Pelletier1987],a contribuéà intensifierl'érosion
progressivement
des sols car la culturedu mais laissele sol à nu durantla moitiéde l'année,rendantainsiles
Les mauvaisespratiquesculturales,
et au ruissellement.
aux précipitations
terresvutnérables
telles que le travailexcessifdu sol, t'absencede résidusde cultureau sol et l'abandondes
rotationsaggraventte problèmede l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsdans les
plus
champsagricoles[PesantA. 1990;Thibodeauet Ménard1993].Pourêtre de plus en
efficaceet davantagecompétitif,le producteuragricolea eu recoursà des machinerieslourdes.
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s'esteffectuésuivantles lots,les plus longspossibles,
Le passagerépétéde cettemachinerie
des sols.Le sot ainsicompactéa réduit
danste sensde la penteet sanségardà la dégradation
de
de I'eau,ce qui a eu poureffet d'augmenterle ruissellement
l,infiltration
considérabtement
surfaceet, partefaitmême,favoriserl'érosionhydriquedes sols. L'agricultureintensiveaccélère
du sol et contribueà sa dégradation,via de mauvaises
donc le processusde vieillissement
nexcès"qu'a connuI'agriculture
se
pratiquesculturales.Commele soutigneMilette[1982],les
que les "manquements".
sont avérésaussidommageables
La provincede euébecjouit d'unesituationfavorableen ce qui concerneses réservesdeau
continuel
assurentun approvisionnement
durantI'année,
bienréparties
puisquelesprécipitations,
climatiques
en eausur lesbassinsversants[PesantC. 1990].Comptetenu des caractéristiques
d'érosionhydriquedurantcette saison,sauf lors des dégels
hivernales,ilexistepeude possibilité
de surface.Ces conditions
printaniersoù la fontedu manteaunivalrehaussele ruissellement
climatiquesnordiquesgénèrentte processusd'érosionhydriqueet contribuentà accroÎtrela
par les coursd'eau.
chargede solidesen suspensiontransportées
Les eaux de drainagedes bassinsversantssituéssur les Basses-Terresdu fleuveSt-Laurent
sont chargéesde sédimentscontaminésqui contribuentde façon significativeà la pollution
du rôlejoué par les bassinsversantsagricolestributaires
1gSZl.L'importance
diffi.rse
[Couillard
du fleuve St-Laurentcomrnesourcesprincipalesde solidesen suspensiona été mise en
évidence(ex euébec19BBd;Frcnette1990).Un rapportrécentsur la qualitédes eaux du fleuve
St-Laurentfait égalementaltusionà l'importanceque jouent les cours d'eau tributairesdes
dansl'évaluationglobalede la qualitédu fleuveSt-Laurent[Hébert1993].Les
Basses-Terres
gestionnaires
de la qualitéde l'eaudoiventtenircomptedes sourcesde pollutiondiffusedans
des Eauxdu Québec(PAEO).Ces sourcessont
d'Assainissement
le cadre du Programme
cependantplusdifficilesà identifieret à traiterque les sourcesponctuellesde pollution.
Le besoin d,étudesest primordialafin de connaîtrela distributionspatialeet temporelledu
phénomèned'érosionà l'échelledes bassinsversants.ll s'avèrealorsessentielde recounirà
de l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsafin de mieux
diversesméthodesd'évaluation
des solset de qualitéde I'eau.
gérerles problèmesde dégradation

3.5.2Étudesd'érosion
d'érosion
Depuisplusde S0ans, des étudessont effectuéesau Québecsur les phénomènes
et de transportde sédiments.Dansun articleportantsur t'eauet l'érosiondes sols au
hydrique
par
euébec,Dubé[1g7slrappelleles premièresdémarchesrégionaleseffectuées Scott[1948]'
Archambault
[19661et
Ouellette
[194g,i949],Maillouxet Dubé[1959],Dubéet Mailloux[1966],
ruraleau problèmed'érosionhydrique
la population
Dubéet Maillouxt1969lafinde sensibiliser
effectuéesaux États-Unis,les mesuresd'érosion
des sols.À I'instardes étudesagronomiques
devenuesl'activitéprincipalede nombreuxchercheursdu Québec
en parcellessontrapidement
tirésde ces
(ex: pesant et at.1987;Bemard1990a;Koroef a/. 1995).Les renseignements
du phénomèned'érosionhydrique
connaissance
unemeilleure
ontpermisd'acquérir
expériences
et de transportdessédimentsà l'échelledu champagricole.
ef
Lesétudesde Lagacé[1980a],Mehuys[19811,Dubéef at [1984],Bernard[1984]'Gosselin
principaux
al. [19861,Trencia [1987], Bemard t19s8l et PesantA. t199ol décriventles
et
mécanismesde l'érosionhydrique,leurs causeset teursconséquencessur l'environnement
du sol
démontrent,chiffresà I'appui,que les pratiquesculturalesfavorisantle travailminimum
le problèmede la potlutiondiffuseen mileu agricole'
permettentde réduireconsidérablernent
ont étendule problèmede l'érosionhydriqueau
carignanef a/.[lgggtet Tabief aL [1gg0,1991]
dessolsau Québec.Côtéet Bemardt19931évoquentla portée
fléaucroissantde la dégradation
sur l'érosionhydriqueau Québecdepuisla
des étudesdestinéesà accroîtreles connaissances
parutionde l'articlede Dubé[19751.
parallèlementà ces études,des chercheursse sont tournésvers I'utilisationdes modèles
et le transportdes sédiments.Cluiset Dupont[1993]
hydrique
poursimulerl'érosion
informatisés
poureffectuerla gestionintégréede la
informatiques
discutentdu recoursaux technologies
de
eauà t,écfielledu bassinversant.Lesauteursmentionnentque la premièreétape
ressounce
car l'écoulementde
hydrologiques
consisteà simulerles différentsphénomènes
modélisation
tandisque la secondeétapeconsiste
de la contamination
l,eauconstituele vecteurresponsable
de qualiiéde l'eau.Afinde mieuxcontrôlerle probtèmede la pollution
à modéliserlesparamètres
prônentI'approchepar
diffuseen mitieuagricore,Gangbazoef a/. [i994] et Gangbazo[1g97]
des modèlesmathématiques'
le dévetoppement
bassinversanlet encouragent

de l'érosionhydrique
Letableau3.2 présenteune listede 60 étudesportantsur la modélisation
des modètescités
au Québecdepuisprès de 30 ans. L'envergure
et dutransportdessédiments
(ex Carsonet a[.1973)au couplageintégralentreun SIG
de régression
va de fasimpteéquation
ef at 1998b).Gangbazoef at [1999]font un survol
(ex Mtleneuve
et desmodèlesde simulation
d,étudesde pollutiondiffuseeffectuéesau Québecentreles années1993et 1998.Pelletieref
des modèlessimulantl'érosionhydriqueen insistant
a/.[igg6Jont réaliséunerevuede littérature
Les auteursrappellentque
deséquationsqui les composent.
sur la descriptionmathématique
le succès de ces modèlesdépendde la performancede prédictionde leurs composantes
étantd'autantplusfiablesque l'écoulementde surface
les pertesde solsimulées
hydrologiques;
dans des conditions
est bienreproduit.La plupartdes modèlesont cependantété développés
climatiqueset pédologiquesautresque cetles généralementrencontréesau Québec.Ces
modèlesdoiventdoncêtreadaptésauxcontextesquébécoiset être calibréset validésavecdes
[Gangbazoet at 1994].
donnéesprovenantde petitsbassinsversantsagricolesreprésentatifs
Bemardt19g6l a proposéquetquesapprochespour modéliserla pollutionagricolediffuseà
l'échelledu bassinversantet soulignéque ta comptexitédes modèlesvarie en fonctiondu détail
et de la précisiondes résultatsrecherchés.
de l'éguationuniversellede perte de sol (USLE)
Lagacetlgggbl a préciséleslimitesd'apptication
déterminentdes valeurslocalespour chacundes
pourle euébecet souhaitequeleschercheurs
fac*eursde ce modèle.plusieursdesétudesquébécoisesutilisentl'équationuniversellede perte
de sol (USLE)(ex Payenef aL 1983;Salehief aL 1991),un de sesfacteurs(ex Madramootoo
poursuperposer
géographique
19gg;Bemard1996)ou ont recoursà un systèmed'information
(ex Gangbazoet aL 1991;Haidaref at 1996).
cartographiques
les couchesd'informations
d'érosionreposesur I'USLE
diffusedont la composante
Certainsutilisentun modèlede pollution
1991)alorsque d'autresutilisentces mêmes
(ex Germain1gg6;Montaset Madramootoo
(ex Cyr ef al. 1991;Penone
géographique
avecun systèmed'information
modèlesconjointement
et Madramootoo1997,1999).Chokmaniet Galtichand[199fl et Landry[19981ont utiliséle
modèle USLE comme composanted'érosiondes sols dans leur approchegéomatiquede
du potentielde pollutiondiffuse des bassins
modétisation,par indicesenvironnementaux,
des milieux
aux gestionnaires
versantsdu euébec.Afin de rendreaccessibtela modélisation
danste cfroixdesmeilleurespratiquesculturales, Bemard
agricoleset d'assisterlesintervenants
agricolesdu Québec.
conditions
[199obla informatiséet adaptéle modèleUSLEaux
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Approchegéomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transPortdes sédiments

Tabteau3.2 : Étudesportantsur la modélisationde l'érosionhydriqueet du transportdes
sédimentsau Québec.
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Les travauxde Julien[1g79,1982],Frenetteet Julien[1986]et Julienet Frenette[1986]ont
qui permettentde prédireles pertesde
de modèlesmathématiques
conduitau développement
exportéesà l'avaldes cours d'eaunordiquessous I'action
sol et les chargessédimentaires
érosivede la pluie(I,4VSEDl) qu de la pluiecombinéeà de la neige(LAVSEDll). Ces modèles
utilisentles facteursde I'USLEpour estimert'érosiondu sol et emploientun découpageen
maillagepoureffectuerles calculs.Les modèlesont été appliquésavecsuccèsaux bassins
versantstributairesdu fleuve St-Laurent(ex: rivièreChaudière).Frenette[1990]a comparéle
transportsédimentairecalcutéavec te modèleBl-tÂVsED à celui simulépar les modèles
du Saint-Laurent.
1ÂVSEDpourun ensemblede bassinsversantssituéssur les basses-tenes
et de la
des bilanssédirnentaires
parmodélisation,
étudefoumitunepremièreestimation,
C,ette
spécifiquedes bassinsversantsagricolesdu Québec.
dégradation
comme outil
Morin ef at [19811ont introduitle modèlehydrologiqueCEQUEAU/CEQUAL
à l'échelledes bassins
pourla prévisiondes débitset du transportsédimentaire
informatique
versants.Ce modèleconceptuelest composéd'un modulede productionde sédimentsau sol
quidirigeles sédimentsvers I'avaldu bassin
et en rivièreet d,unefonc{ionde transfert(transport)
fluviate.Morin ef at [1983]ont appliquéle modèle
versant suivantles lois de l'hydraulique
joumalières
au bassinversantde la rivièreSte-Anneet constatéque les simulations
CEQUEAU
de solidesen suspensionobservées
les concentrations
ne peuventreproduireadéquatement
durantles moisd,hiver.Une approchepar mailtageest utiliséepourspatialiserles intrantsdu
modèle[couillardef aLlggg]. Morinet Paquett19951ont adaptéCEQUEAUà l'environnement
des résultats.
WINDOWSet renduconvivial,le calagedesparamètreset la visualisation
et de la Faunedu Québecet l'institutnationalde
le Ministèrede I'Environnement
Actuellernent,
du projetGIBSI(Gestion
teurseffortsdansI'aboutissement
investissent
scientifique
la recherche
Le
Intégréedes Bassinsversantsà I'aided'unSystèmeInfonnatisé:Villeneuveef at 1998b).
projet GIBSI se compose de modèles permettantde simuler, en cascade, l'hydrologie
(HYDROTEL:Fortinef aL 1995),l'érosion(RUSLE;Renard et at. 1997)et le transport des
polluantsagricolesà la surface du sol (SWAT;Amold et al. 1995) et dans le réseau
(QUA|2E; NCASI1985)des grandsbassinsversants. Étantcomplètement
hydrographique
géographique,
GlBSlseprésentecommeun outilgéomatique
intégréà un systèmed'information
du tenitoiresur ta qualitéde I'eauen riviène.
destinéà gérerl,impactdes aménagements

ont adoptéta techniquedu traçagedes sédimentsau
Depuisquelquesannées,des chercheurs
des sédimentsà l'échelledes champset des
pourétudierle déplacement
césium-1371137Cs1
consisteà utiliserles retombéesradioactives
au 137Cs
bassinsversants.La techniquedu tr:açage
poursuivrelesdéplacementsde sol survenusdepuis
de ésium provenantdesessaisnucléaires
te débutdes années1960lRitchieet McHenry1990;Wallingef a/. 1995;Bemardef at 1998].
137Cs
pourestimerles
Bemard[lg92atet Bemardet Laverdière
[1992]ont utiliséla techniquedu
tauxd'érosionà longtermede 65 champsagricolesde l{le d'Orléans(Québec).Ces auteursont
élevé,trèspeu de sol érodécontribuait
constatéque matgrédestauxd'érosionbruterelativement
à l'érosionnette au champpuisquela majoritédes sédimentsse déposentà l'intérieurdes
des mesuresen parcellesà des superficies
parcelles.Lesdifficultésposéespar t'extrapolation
de plus grandesdimensions(ex: bassinversant)ont été étudiéespar Bernard[1992b].Les
résultatsde ces étudesmontrentqueles pertesde sotcroissentavec la dimensionde la parcelle
avecla tongueurde la pente.L'ensembledes résultatsobtenus
étudiéeet ptusparticulièrement
d'un tenitoirepeut
à l'1led'orléans dérnontrentque le problèmede l'érosion/sédimentation
à long terme.Bemardef at [1992],Nivesse
son bilansédimentaire
s,étudieren considérant
[1994],Laverdièreef a/. [1995],Mabit[19991et Mabitef at [1999]ont tous
[1993at,Naserkhaki
pour définirle bilansédimentairedu petit bassinversantagricolede
utiliséla tecfrniquedu t37Cs
alorsque Bemardet Laverdière[19981en ont fait autant
la stationde recherchede Lennoxville
sur le bassinversantde la rivièreBoyer.Cao ef at [1993]ont égalementutiliséla techniquedu
137Cs
pourévaluerl'érosionnettedu sol à deuxstationsde repèressituéesdans la régionde StElzêar,au suddu euébec.Danschacunedes études,la cartographiea été utiliséepour illustrer
de sédimentset préciserI'influencedes
spatialedes perteset des accumulations
la distribution
sur la redistributionspatialedu ttcs
pédologiques
et agronomiques
ctimatiques,
caractéristiques
à la surfacedu sol.
qu'unepartiede I'efforttotal foumi par les
ne représentent
Les travauxcités précédemment
chercheursdu euébec pour évaluerles impactsde l'érosionhydriqueet du transportdes
sédiments sur la qualitéde I'eau. tls démontrentcependantque la problématiqueagrod'une
en conditionsnordiquesnécessited'investirdans le développement
environnementale
de simulationquitientdavantagecomptede la variationspatio-temporelle
approchegéomatique
d'untenitoire.
des caractéristiques

4

PROPOSÉE
L'APPROCHEMÉTHODOLOGIQUE

4.1 Présentationde I'approchegéomatique
L'approchegéomatiqueproposéeconsisteessentiellementà effectuerune modélisation
sur un bassinversanten utilisantun systèmed'information
et sédimentologique
hydrologique
(SlG)pourgérerunepartiedes données.La figure4.1 illustrela compositionde
géographique
géographique
lDRlSl[Eastman
le systèmed'information
proposée.Cetle-ciimptique
l'approche
CEQUEAU[Morinef aL 1995a]et le modèled'érosionhydrique
1994, le modèlehydrologique
Lintégrationdu modèleMODÉROSS
MODÉROSS.
et de transportdessédimentsen suspension
au modèleCEQUEAUa conduità la créationdu progicielCEAÉROSS.La descriptionde
fait l'objetdu chapitre5 alorsque CEQÉROSSest présentéau chapitre6.
MODÉROSS
consisteen une intégrationde premier
La stratégiede couplagedu SIGlDRlSlet de CEQÉROSS
niveau(cf figure3.1).Cettestratégied'intégration"adhod est souventutiliséecar elle présente
le moinsde complexitéinformatique
[McDonnell1996;Liaoet Tim 19971.Danscettestratégie,
CEQUEAUet d'érosionhydriqueMODÉROSSeffectuentleurs calculs
les modèleshydrologique
pourdiviserle bassinversanten
d'lDRlSl.Le SIG est utiliséexclusivement
indépendamment
d'érosionet de
élémentsde calcul(i.e.maillage),pourextraireles variablesphysiographiques,
d'lDRlSl
le progicielCEOÉROSS.Lesmacro-commandes
gestionagricotequi serventà atimenter
ont été utilisésà cettefin.
ainsiqueson systèmede gestionde données(DatabaseWorkshop)
Lesdonnéesextmitesdu SIGne peuventêtre utiliséesdirectementpar les modèlesCEQUEAU
et MODÉROSScar elles doiventêtre fornatéeset organiséesde façon à pouvoirêtre lues
correctementpar ceux-ci. Les deux outils informatiquesutilisentdes bases de données
sur chacundes élémentsde calcul.L'échange
qui contiennent
desinformations
indépendantes
d'informationsentre le SIG et les modèles s'effectue à l'aide des commandes
propres à chacun des deux outils et par I'utilisationd'interfaces
d'importationlexportation
serventà construireles fichiersnécessairesau fonctionnementde
Cesinformations
spécifiques.
CEqÉROSS.Uavantagede ce couplagesouple(/oosecouplînglrésidedans le fait que cfiaque
fonctiondu'coupleS|G/modèlepeutêtreexploitéà son maximum.Son principalinconvénient
de donnéesqui favorisentle risquede propagation
découledes nombreusesmanipulations
d'eneursentretes différentesétapesmenantauxsimulations.
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proposéecomprend,en premierlieu, I'acquisition
et
Le déroulement
de l'approchegéomatique
physiques
du bassinversant.Cette
les caractéristiques
concernant
le stockaged'informations
spatialedu bassinversantet aide
du tenitoirepermetd'étudierl'hétérogénéité
reconnaissance
à définir la dimensiondes élémentsde calcul (i.e. maillage).La générationd'un modèle
la directiond'écoulement
d'altitude(MNA)à I'aidedu SIGlDRlSlconduità déterminer
numérique
des eauxde surfacesur chacundes élémentsde calcu!et à structurerle réseaude drainage.
Ces infôrmationsspatiales,amasséespour chacun des élémentsde calcul, s'ajoutentaux
hydrologiques
et qualitéde l'eau) pour formerla
donnéesd'observations(météorologiques,
au fonctionnement
de CEQÉROSS.
nécessaires
banquede donnéesprincipales
de CEQÉROSSimpliquedeux simulationssuccessivesau pas de temps
Le fonctionnement
joumalier.Ces simulationspermettentde reproduire,sur chaqueélémentde calculdu bassin
L'approchecomprend,en
d'érosionet de sédimentation.
versant,les processushydrologique,
à partirdu modèleCEQUEAU.Une
prernierlieu, une simulationdes débitset du ruissellement
hydriqueet le transportdes solidesen suspension
secondesimulationpermetd'évaluerl'érosion
jusqu'àl'exutoiredu bassinversant.Celte-ciest effectuéeà l'aidedu modèleMODÉROSS.Ces
simulationss'accompagnentd'étapesde calage qui visent à optimiserun ensemblede
paramètres
de façonà ajusterle mieuxpossibleles donnéesobservéeset calculéesdes débits,
des concentrations
et des chargesde solidesen suspensionaux stationsen rivière.
Des critèresstatistiquesserventà quantifiercet ajustementet à juger de la performancedes
Cescritèresstatistiquesprocurentun indiceglobal
modèlesà reproduirelesdonnéesobservées.
de la précisiondes simulationsmais n'indiquentpas la partie du cycle hydrologiqueet
graphiquesest alors
quiestsimuléeconecternent.
Le recoursauxillustrations
sédimentologique
permetde produireà l'écrandifférentsgraphiquesconcemant
de mise.Le logicielCEOÉROSS
et des chargesde solides
desdébits,des concentrations
temporelledespÉcipitations,
l'évolution
Les données
en suspensionobservéeset calculées(hydrogrammeet sédimentogramme).
peuventêtreretouméesau SIG pour
spatiales
relativesaux pertesde sol et à la sédimentation
à desfins d'anatysesstatistiques.
ou êtreutiliséesultérieurement
unevisuatisation
en effectuer
géographique
lDRlSlet du modèlehydrologique
du systèmed'information
Unebrèvedescription
CEQUEAUsuit.

4,2 Le systèrned'informationgéographiquelDRlSl
de type matriciel(rasfer),flexibleet peu
lDRlSl est un systèmed'informationgéographique
coûteux[Cartwright1991].ll a été dévetoppépar un groupede recherchede ClarkUnîversity
of Geognpây,Worcester,U.S.A)sousla directionde J.R. Eastman.Utilisé
(GraduateScâoot
à des
dansprèsde i00 pays,le SIGlDRlSlestun outilde travailconvivialconçuprincipalement
a été utiliséedansle cadrede
fins de rechercheet d'éducation.La version2 pourWindowsrM
cettethèse[Eastman19971.

4.2.1Composantesd'lDRlSl
d'analysespatialeet
en igB7, le SIG lDRlSlest devenuI'undes outiNs
Depuisson introduction
de traitementd'imagesles pluspopulairesde sa catégorie[Leipnikef a/. 1993]. ll se compose
quiagissent
sur une basede donnéesgéoréférencées.
de modulesindépendants
d,unensemble
Cesmodulespeuventse diviseren troisgroupes:les modulesde gestiondes données(saisie,
géographique,aide à ta décision,
les modulesd'analyse(statistique,
édition,stockage,afficlrage);
(convercion,importation,exportation).La figure
traitementd,image);les modulespériphériques
4.2 illustrel'assemblagede cette structuremodulaire.
spatiale
de modélisation
d'lDRlSlfaciliteles opérationsmathématiques
La structurematricielle
impliquantplusieurscouchesd'infonnations.Ces opérationsse présententcommeune suite de
qui agissentsur un ensemblede fichiersd'attributs,de vecteursou
procédures(commandes)
d,images.Le SIG lDRlSlacceptedesdonnéesspatialesd'entréeet de sortieen formatmatriciel
(.æC, .lMG)ou vec{oriel(.DVC,.VEC).Lesfichiers(.VEC)et (.lMG)peuventêtre conservésen
formatbinaireou ASCll,ce demierrendantpossiblela lecturede leur contenu.Afin de rendreles
des
l'exécution
possibte,
le SIG lDRISlpermetd'automatiser
opérationsles plusconviviales
quiluiest propre:ils'agit du lDRlSlMacro
commandesgrâceà un langagede programmation
sont en format
(.lML).Ces macro-commandes
Languagedont les fichiersportentt'extension
De plus,lDRlSlintègreun systèmede gestionde basede données
ASCll,doncnon-compilées.
entreles imageset leurs
permetun meilleuréchanged'informations
(DatabaseWorkshop)qui
attributs.Le logicielAccESSrM(Microsoftcorporction)constituele coeurde ce systèmeSGBD
dontles fichiersportentl'extension('MDB).

PERIPHERIQUES
IMPORTATION

CONVERSION

EXPORTATION

ANALYSEDES DONNÉES

AIDEÀ U DÉCISION

GESTIONDES
DONNÉES
GÉOGRAPHIQU

STATISTIQUE

sAtslE

Éomoru
STOCKAGE
AFFICHAGE

TRAITEMENTD'IMAGES

GOMPOSITIONCARTOGRAPHIQUE

géographique
lDRlSl
Figure4.2: Structuremodulairedu systèmed'information
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Le systèmed'informationgéographiquelDRlSl a été retenu dans cette thèse car il peut
et gérerI'ensembledes donnéesmultisources
s'acquitterde la tâchede saisir,emmagasiner
Sa structurematricielles'accornmode
de l'approchede simulation.
au déroulement
nécessaires
physiques
d'un bassinversant(i.e.discrétisation
de la variabilitéspatialedes caractéristiques
Sesmodulespermettentd'effectuerlesfonctionsde requête,d'analysespatialeet de
spatiale).
algèbre).Le SIG lDRlSlaccepteles
(exsuperposition,
attribution,
cartographique
modélisation
formatsmatricielet vectorielet permetdes échangesavecd'autresSlG. ll possédeson proPre
systèmede gestionde basede donnéeset offrela possibilitéde produiredifférentsextrantsde
des tâchesinformatiques
cartes).UnecertainesouplessedansI'exécution
synthèse(tableaux,
est un logicieldestinéà la
Puisqu'lDRlSl
(i.e.macro-commandes).
constitueun atoutindéniable
recherche et à l'éducàtion,son développementfutur suppose ta création de nouvelles
spatialeainsique I'ajoutde nouvellesapplicationsenvironnementales.
commandesd'anatyse

4.2.2Applicationsd'lDRlSlau domainede l'érosion
Leenaerset Salewiczt1990lont étudiéI'impactdes activitéshumainessur les risquesd'érosion
des réservoirsà l'aidedu SIG lDRlSlet du modèle
sur I'envasement
et leurs conséquences
d,érosionSLEMSA(SoitLoss Estimationfor SouthemAtuica),un modèleempiriguesimilaireà
qui permetde
yUSLE.Levineetal. [1993]ontdéveloppé
et appliquéuneprocédureinformatique
modétiserla pollutiondiffuseà l'échetledes bassinsversantsà l'aided'lDRlSlet de I'USLE.
Ktaghoferef at: [1993tont coupléle SIG lDRlSlet les modèlesde pollutiondiffuseEPICet
AGNPSafind'étudierle tmnsportdes sédimentset des nutrimentssur un petitbassinversant
ont exploitéle formatmatricieldu SIG lDRlSl
Desmetet Govers[1995,1996]
agricoled'Autriche.
utiliséespour simulerl'érosionhydrique
topographiques
pourgénérerles couchesd'informations
sur la distribution
qui reposeessentiellement
à partir d'un modèled'érosion/sédimentation
de penteet de drainage.Sharmaet al. [1996Jont combinéle SIG
spatiafedes caractéristiques
pourétudiertetransportdes sédimentssur un bassin
de ta tétédétection
lDRlSleuxressources
qui fait intervenirles
lls ont développéun rnodèled'apportsédimentaire
versant d,Argentine.
notionsde tnajethydrauliqueet de capacitéde transport.Cox et Madramootoo[1998]ont utilisé
lDRlslet te modèled'érosionRUSLEpourétudierl'influencede différentespratiquesagricoles
sur lespertesde sol de deuxbassinsversantsdesAntilles.Le rôlejoué par lDRlsl consistaità
spatiatesdécrivantI'altitude,la pédologieet l'occupationdu
prépaærtescouchesd'informations
territoiredes bassinsversants.
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conjointed'lDRlSlet des modèlesd'érosions'avèreun
Cesétudesdémontrentquel'utilisation
moyenefficacepour évaluerles risquesd'érosionau sol pourdifférentsclimatset différentes
de choisirunerésolutionspatialequi puissefaire
pratiquesagricoles.Ellesfontvaloirl'importance
ressortirles différencesau niveaude la topographie,de la pédologieet de l'utilisationdu
tenitoire.Le choixdu découpagedoitégalementpermettrede distinguerles secteurscritiques
d'érosionà t'échelledu bassinversant.Cependant,la plupartdes procéduresproposéesne
et ne pennettentpasd'estimer,
tiennentpas comptede la dynamiqued'érosion/sédimentation
en continu,le transportdessédimentsversl'exutoiredes bassinsversants.Le couplaged'lDRlSl
CEQUEAUpounaitaméliorercettefacettede la modélisation.
au modèlehydrologique

4.3 Le modèlehydrologiqueCEQUEAU
Depuis le début des années 1970, le modèle hydrologiqueCEQUEAUfait I'ob.ietde
continuelsà l'lnstitutnationalde la recherchescientifique(INRS-Eau).Le
développements
ef
hydrologique
modèfes'estd'aborddotéd'unecomposante
[Girardet a|.1972;Charbonneau
de qualité
at. 1977;Morinef at 19811à laquellesontvenuesse grefferplusieurscomposantes
de l'eau, dont les solidesen suspension[Morinef a/. 1983;Couillardef aL 1988].Le logiciel
La version2.0 pour DOS a été
CEQUEAUest disponibleen versionDOS et WINDOWSTM.
utitiséedansle cadrede cettethèse[Morinef aL 1995a;Morinef aL 1995b].
CEQUEAUpermetde simuler,en continu,l'hydrologieet le transportdes
Le modèlehydrologique
sédimentsà l'échelled'unbassinversant.ll considèrela variabilitéspatialedes carac'téristiques
d'un bassinversantet calculela productionet le transfertdes écoulementset des solidesen
suspensionde l'amontversl'avaldes bassinsversantsen milieunordique.Ces caractéristiques
à réservoirsles pluspopulairesde
hydrologiques
d'êtreI'undesrnodèles
confèrent
à CEQUEAU
sa catégorie. Les sections suivantesdonnent une brève descriptiondes composantes
de CEQUEAU[Morinef aL 1995b].
et des solidesen suspension
hydrologique

4,3.1La composantehydrologique
physiquesd'un bassinversant
des caractéristiques
CEOUEAUtientcomptede l'hétérogénéité
"carreaux
êntiers"(figure4.3).
par un découpageen élémentsde mêmedimensionsappelés
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L'utilisationd'un tel découpagepermetde considérerles effetsde la variationspatialedes
sur I'hydrologiedu bassinversant.Les caractéristiques
caractéristlquesphysiographiques
d'altitude,de superficieen .forêt,en lac et en rnaraisnécessairespour effectuerle bilan
du bassinversantsontévaluéespourchaquecareau entier.Un seconddécoupage
hydrologique
en "carreauxpartiels",réaliséd'aprèsles lignesde partagedeseaux,permetde reproduirele
cheminementde I'eausur le bassinversant.Le modèleaccepteune subdivisionmaximumde
quatrecareaux partielsparcarreauentier.Ces caneauxpartielssont codifiésA,B,C,etD pour
La directiond'écoulementdes eaux de surfaceest déterminée
les fins de la modélisation.
pourchaquecareaude façonà identifierle carreaurécepteuret à définirle réseau
visuellement
de drainagedu bassinversant.
Pour un bassin versant relativementhomogène,de 25 à 75 carêaux entiers suffisent
généralement
pourobtenirunebonnediscrétisationspatiale.La dimensiondes carreauxentiers
du bassinversant,maiségalement
dépendnonseulementde la superficieet de la topographie
répartiessur le tenitoire.En effet, le modèleCEQUEAU
du nombrede stationsmétéorologiques
requiertde connaître,pour chaquecareau entier, les donnéesjoumalièresde pnâcipitations
liquideset solideset de lempératuresmaximaleset minimalesde I'air. Le modèlepermet
d'interpolerles donnéesclimatiquespour les careaux entiers situés entre les stations
physiographiques
et de drainage,le
En plusdesdonnéesmétéorologiques,
météorologiques.
modèle CEQUEAUnécessitela déterminationd'un certainnombre de paramètreset de
constantesafin d'effectuerles simulations(tableau4.1).
s'opèreau pas de tempsjoumalieret se dérouleen deux
La simulationdu cyclehydrologique
parties;la fonctionde production
et la fonctionde transfert(figure4.4).La productionreproduit
l'écoulementverticalde I'eauet a pour but d'effectuersur chaquecareau entier,un bilan
journalierde I'eaudans le sol ainsi que dans les lacs et les marais.Cettefonctiontente de
entrele momentoù elleatteintle
reproduireles différentesvoiesque suit l'eauatmosphérique
sol et celui où elle rejointle coursd'eau.Le transfertreproduitl'écoulementhorizontalsur le
sur chaquecareau partiel,le transfertde I'eauen rivière.
bassinversantet a pourbutd'effectuer,
Le volume d'eau produitsur chaquecaneau entier est multipliêpar le pourcentagede la
superficiedu caneaupartielconsidéréafin d'obtenirle volumed'eauquisera transférévers le
carreaurécepteur.Ce processusest répétéde caneauen careaujusqu'àI'exutoire.
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du modèleCEQUEAU.
et constantes
Tableau4.1 : Paramètres
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4.3.1.1

Calage du modèle CEQUEAU

Le modèleCEQUEAUnécessitel'ajustementde plusieursparamètresafin de reproduirele
mieuxpossibleles débitsobservésen rivière(tableau4.2).Cetteétapede calagepeutse faire
par
par essaiset eneursou par optimisationautomatique
[Morinef aL 1995a].L'ajustement
essais et eneursconsisteà modifiertes vateursdes paramètresjusqu'àce que les débits
observéset simuléscoihcidentavecune certaineprécision.Cetteprécisionest évaluéepar la
joumalierset mensuelsainsi que par le calcul
comparaisongraphiquedes hydrogrammes
tels que le coefficientde conélationde Pearsonet le coefficientde
d'indicesde performance
ilfaut
NASH[Nash et Sutcliffe1970].Si les résultatsde simulationne sont pas satisfaisants,
pourobtenir
tesensdanslequelit faut continuerà modifierla valeurdes paramètres
déterminer
du modèleparoptimisationest basésur la méthode
possible.L'ajustement
le meilleurajustement
de CEQUEAUpermetde calersimultanément
de powell[19641.Le programmed'optimisation
permetde trouverla
d'optimisation
L'algorithme
choisisparmiles28 disponibles.
21 paramètnes
valeur optimumde chacun des paramètresde fagon à maximiserune fonctionobjective
particulière
et à reproduireles débitsobservésavecun minimumd'ereurs.
4.3.1.2

Applications du modèle CEQUEAU

lorsd'une
CEQUEAUa donnédes résultatssatisfaisants
du modèlehydrologique
L'évaluation
avec fonte de neige [W.M.O19861.Les
de onze modèleshydrologiques
intercomparaison
prc,venant
de six bassinsversantssituésdanssix
et météorotogiques
donnéeshydrologiques
pap différenlsont étéutiliséespourcomparertes onzemodèleshydrologiquesà réservoirs.Les
avecle modèleCEQUEAUont produitdes résultatsquise comparaient
effec-tuées
simulations
à ceuxdes autresmodèlestestés.
avantageusement
témoignede son utilitécomrneoutil
a étéappliqué
despaysoù le modèleCEQUEAU
La diversité
(ex Brésit,Burundi,Canada,Côte d'lvoire,Espagne,France,
de modélisationhydrologique
Lesbassinsversantsétudiéscouvrentdes superficiesde I km2à 100000km2
Mexique,Tunisie).
tandis que la dimensiondes caneauxentiersvarie de 0,01km2à 900 krô (communication
touchentla provincede Québec
Beaucoupd'applications
personnelle,
GuyMorin,INRS-Eau).
Le
(Canada)et concementla prévisiondes crueset la gestiondes banageshydro-électriques;
survenuesau Québec,dans
a été choisipoursirnulertesptuiesdiluviennes
modèteCEQUEAU
en juillet1996ICSTGB1997].
la régiondu Sagueney,
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Tableau4.2 : Liste des paramètresde calage de CEQUEAU.

;;::iri;iiiiirl,:lË

!i:

pluie'neige('C).
Seuildetransformation

I

STRNE

2

TFC

Tau potentelde fonteen brêt (mmfC{our).

3

TFD

Tatu potentielde fonteen chirière (mmPCliour).

4

TSC

de fonteen forêt fC).
Seuilde température

5

TSD

Seuilde temperaturcde fonteen claidèrefC).

6

TTD

Coefficientde déftcilcaloifigue.

7

TTS

Tempénturedu mûrissementdu stock de neige("C).

I

clN

dansle réservoirNAPPE.
Coefficient
d'infiltration

9

CV[4AR

10

CVNB

Coefficientde vftJange
bassedu réservoirNAPPE.

1t

CVNH

Coeflicientde vldangehautedu réservolrNAPPE.

12

CVSB

Coefficientde vidanç bassedu réservoirSOL.

t3

cvsl

Coefficlentde vldangeffiermédiairedu ÉseryohSOL.

14

XINFMA

t5

HINF

Seuildinfilbatlondu réseruoirSOLwrs le ÉseryolrNAPPE(mm).

16

HINT

Seullde vidangeintermédiaire
du réservolrSOL(mm).

17

HMAR

Seuilde vidangedu réseryoirLAGSet MARAIS(mm).

l8

HNAP

du réservoirNAPPE(mm).
Seuilde ûdanç suFÉrieure

19

HPOT

Seulldeprélèvement
de leau à tarx potentiel,pq âapdnnspiratkn (mm).

2t

HSOL

Hauteurduréservoir
SOL(mm).

21

HRIMP

Lamedeau nécessairepourque débutele ruissellerneilzur lessurfacesimperméaUee(mm).

2

COEP

Coefficientde conectiondes précipitationsannuellesen fmction de laltitude(mm/mètre/an).

B

EVNAP

prisedansle réservoir
NAPPE(de0.0à 1.0).
de l'évapotranspiration
Fraction

24

TRI

des caneauxentieÊ(de0.0 à 1.0).
Fractionde surfaceimperméable

æ

)(AA

Erçosantde la formulede Thornttuaite.

æ

xtT

Valeurde findexthermiquede lMhuaite.

n

COET

æ

Ëo(Kr

soutoê:

el-(1gesa)

Coefficientde vidangedu ésenoir LACSet MARAIS.

lnfitrationmaldmale(mm{our).

en fonctlonde faltitudef0/'l 000 m).
Conectiondestempératures
Paramètredajustementdescoefficientsde transfeÉdun caneaupartielà I'autre,pour le pas de
temosduræiournée.
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4.3.2La composantedes solidesen suspension
de la
Morin ef aL [1983]et Couillardef a/. [1988] donnentles principalescaractéristiques
composante
du transportdes solidesen suspensiondu modèleCEaUEAU.Cettecomposante
utiliseles mêmesdonnéesde baseque la composantehydrologique
dessolidesen suspension
ainsi que la mêmesubdivisionspatialedu bassinversanten careaux entierset en caneaux
partiels.De plus,elleconsidèreégalementles conceptsde productionet de transfert.L'équation
de la routinedes solidesen suspensionfait
de base sur laquellereposele développernent
au sol et en rivière[Meyer19711;
intervenirune doublefonctionde productionde sédirnents

A G = A r ( S o ,l ' * S o r Q % S e n 1
t

(4.1!

où
AG= productionde sédimentsen suspensionpar unitéde temps
S* = coefficientde productionde sédimentsau sol
So'= coefficientde productionde sédimentsen rivière
Ar = superficiede l'étémenti (km2)
I = intensitéde la pluie(rnm)
Q = débit 1m3ls1
Se = pentemoyennedu coursd'eausur l'élémenti (rn/km)
de I'approchede Constable[19751a été utiliséepour déterminerla productiçn
Unemodification
des solidesen suspensionpemretde calculerle volume
de sédiments.La fonc{ionde produc;tion
disponibles
de sédiments
au solet en rivièrealorsque la fonctionde transfert(transport)permet
de dirigerces sédimentsvers l'avaldu bassinversant.Le conceptde productionest liée à la
quantitéde sédimentsproduitssur chaquecarreauentierpar l'érosionau sol et en rivière.Sur
physiographiques
des caneaux
le sol, cette quantitéest évaluéeà partirdes caractéristiques
fluviales.Le
entierstandis qu'enrivière,cette quantitéest évatuéeà partirdes caractéristiques
des sédiments.Le transfertde la charge
transporten rivièretientcomptede la granulornétrie
solidevers I'avaldubassinversants'effectued'unefaçonsimilaireà celleutiliséepoureffectuer
du modèleCEQUEAU.Soulignons
hydrologique
dansla composante
le tranfertdes écoulements
quefe modèlede transportdes sédimentsne tientpas comptede la chargede fond (bed loadl.
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4.3.3Modificationsapportéesà CEQUEAU
en careauentierdu modèleCEQUEAUrendcomptede la variationspatialedes
Le découpage
caracléristiques
d'unbassinversantet permetde suivre,dans le tempset I'espace,la formation
particulières.
et l'évolutiondesécoulementsde surfacerésultantde conditionsmétéorologiques
La composantehydrologique
du modèleCEQUEAUs'avèrealors un outil intéressantpour
proposéeà la figure4.1.
effectuerla simulationhydrologique
viséedansle cadrede I'approche
dessolidesen suspensiondu modèleCEQUEAUne tient pas compte
Cependant,la composante
de ta vulnérabilité
des sols,de I'influence
de I'impactdes précipitations,
de la topographieet de
l'utilisation
du territoire.Afin de rendrecetteportiondu modèleadéquate,une nouvelleroutine
d'érosionhydriqueet de transportdes solidesen suspension
seracréée(i.e.MODÉROSS).
La disponibilitédu code source en FORTRAN77 rend possiblela modificationet I'ajout
d'algorithmeseu modèle CEQUEAU,en autant que celles-ciconduisentà l'adéquation
recherchée.Le modèleCEQUEAUsera modifiéde façonà répondreaux critèressuivants:le
modèlepermettrade sirnuler,en continu,l'écoulementde I'eau,l'érosionhydriqueet le transport
des solidesen suspensionà l'échelledes bassinsversants;il permettraune discrétisation
physiographiques
spatialebaséesur les caractéristiques
et hydrologiques
du bassinversant;il
particulièresau milieunordiqueet; il s'accomoderade
tiendracomptedesconditionsclimatiques
modifications
éventuellesdansl'utilisation
du tenitoire,particulièrement
en milieuagricole.Le
progicielCEOÉROSSqui résulterade ces modificationssaura tirer profit de la structure
géographiquelDRlSlpours'alimenteren donnéesd'entrée.
matricielledu systèrned'information

4.4 Les objectifsspécifiquesde programmation
proposéenécessiiedoncl'atteinted'objectifsspécifiques
L'approche
de programmation,
soient:
développer
et programmer
en FORTRAN77 les algorithmes
d'unmodèled'érosionhydriqueet
de transportdes solidesen suspension(MODÉnOSS);intégrerMODÉROSSau modèle
struc{urer
t'échanged'infonnationsentre
CEQUEAUde façonà produirele progicielCEOÉROSS;
le SIG lDRlSlet CEQÉROSSen créantdiversinterfacesspécifiques.
étapesde l'approcheproposée
Pourque ces objectifssoientatteints,il faut que les différentes
(cf figure4.1) puissentêtretestéesà l'aidede donnéesréellesprovenantd'un bassinversant.
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4.5 Le bassinversantétudié
La situationéconomiquedes demièresdécenniesa conduitles agriculteursdu Québec à
acccroîtreleurproduction,souventau détrimentde la diversitédes culiureset de la protection
graduelde la rotationdes culturesa favorisél'augmentation
de I'environnement.
L'abandon
des
cultivéesen mais et en céréales.Ce modede gestionagricolea fait surgircertains
superficies
problèmesagro-environnementaux,
tel que l'érosionhydrique.Dans fes régionsagricolesà
pratiquéedans le sens de la penteentraînela pertede
la monoculture
topographie
accidentée,
versle basdesversants[PesantA. 19901.En conséquence,
solet d'éléments
nutritifs
la couche
progressivement
et lessédimentscontaminés,qui migrentvers les coursd'eeu,
arableslamincit
contribuentà rehausserla pollutiondiffuseà l'échelledes bassinsversantsagricoles.Afin
d'étudierce problèmeagro-environnemental,
I'approchegéomatiqueproposéeseratestéesur
au sud du Québec(Canada),Afin
un petitbassinversantagricotede 78 ha situéà Lennoxville,
d'allégerle texte,le bassinversantétudiéseranommé'Bassinversantde Lennoxville".

générales
4.5.1Garactéristiques
4.5.1.1

Localisation

Le bassinversantde Lennoxvilleoccupeune petite plaineagricoledes Cantonsde I'Est,à
(figure4.5). L'exutoiredu bassinversantse
environ5 km au sud-estde la villede Sherbrooke
situeapproximativement
à 45o22'Net 71o51'O,en amontde la rivièreSaint-François.Le bassin
s'inscrità I'intérieur
versantde Lennoxville
des limitesd'une Stationde recherchesagricoles
appartenant
au ministèrede I'Agricutture
du Canada,soit le Centrede
et de I'Agro-atimentaire
reclrerche
et de développement
surle bovinlaitieret le porc (figure4.6).Actuellement,le Centre
de Lennoxrilletravailleà améliorerla productivitéet la rentabilitédes élevagesde
de recherche
bovinslaitierset de porcspourl'ensemble
du Canada.Le Centresoutientégalementdes projets
de recherchedansle domainede la rechercheagro-environnementale.
Les'activités
agricoles
rcncontrées
sur lestenesdu Centrede recherchessont représentativesdes pratlquesagricoles
de la régionde I'Estrie,soient,la culturedu foin,du mais, des céréales,le seqrisaprèstravail
des résidusde récolte.Les pratiquesde conservation
du sol sont
du sol et l'enfouissement
du
utiliséessur quelquesfermesde la région.Commeailleursau Québec,le développement
milieuagricolea dû s'ajusteraux contraintes
économiqueset tirer profitdes caractéristiques
de la région.
climatiques
et géologiques
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Géologie et climatologie

Lebassinversantde Lennoxville
se situedansla régionpédologique
des basseset moyennes
collinesdes Appalachesoccidentales
(180 à 500 mètres)[Lamontagneet Nolin 1997a].Les
assisesrocheusessur lesquellesreposentles sols de la régiondatentde l'Ordovicienet se
composentd'ardoisesnoireset griseset de calcairede Trenton[Cannet Lajoie 1943].Ces
assisesrocheusessont pourla plupartrecouvertesd'unecouchede dépôtsde surfacelaissée
parle passagedes glacierset l'actionde l'eau. Ces matériauxde surface(tills,alluvionsfluvioglaciaires,dépôts lacustres)formentla structuresur laquellese sont développésles sols du
bassinversantde Lennoxville.
Cessols possèdentdes texturesde loamssableuxet de loams
fimoneux. La région de Lennoruilleappartientà une zone climatiquequi favorise le
développement
de solsfortementlessivéset caractériséspar un horizonéluvial(Ae) de couleur
blanc-grisâtre;les podzols[Scott19681.Toutefois,la présencede matériauxalcalinsdans les
tillsde la régionfait que certainssolsse classentplutôtdanste groupedes brunisols.
Au Canada,les normalesclimatiques
sont utiliséespourdésignerles valeursmoyennesdes
élémentscfimatiques
sur uneperiodede 30 ans.La figure4.7 pÉsente les nomales climatiques
des précipitationset desternpératures
à la stationmétéorotogique
d'EnvironnementCanadaà
Lennoxvillepour la période1961-1990[CANADA19931.Les statistiquesrévèlentque la
températuremoyenneestde 5,3qCpourl'année.Lesjoursdu moisde janvier sont les plus froids
avec une températuremoyennede -10,6oCalors que ceux du mois de juillet sont les ptus
chauds,avec une température
moyennede 19,5oC.ll se produit,en moyenne,lTl jours de
précipitations
par année,soit58joursde neigeet 121joursde pluie.Les quantitésd'eau reçues
annuellement
atteignent,en moyenne,1035,3mm dont 24,3o/o
(équivalenten eau) proviennent
de la neige.Le moisde févrierreçoitle moinsde précipitations
totalesavec 58,8 mm. Les chutes
de pluieatteignentun sommetau moisd'aoûtavec119,2mm alorsque les chutesde neige
culminenten décembreavecune hauteurde 66,7 mm (équivalent
en eau).Les observations
météorologiques
montrentque la majoritédes précipitations
tombentpendantla saisonde
végétationet qu'elle sont à leur plus fort au mois de juillel et d'aott. Cette pluie, bien
qu'avantageuse
pour I'agriculture,
entraîneune perte de sols et augmentela présencede
sédiments en suspensiondans les cours d'eau. ll s'avèredonc indispensable,dans une
perspectivede gestionagro-environnementale,
de mesureret de prédirece type de pollution
diffuseà l'échelledes bassinsversants.
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4.5.2Donnéesdisponibleset périoded'étude
La disponibilitéet I'obtentionde donnéesd'observationsur la météorologie,
l'hydrologie,la
sédimentologieet loccupation d'un tenitoire constituentles principalescontraintesau
développementet à l'évaluationd'une approchegéomatiquede simulationimpliquantla
modélisation
de l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsà l'échelledes bassinsversants
1981;Fleminget Al Kadhimi1982].La duÉe de la périodepourlaquelleon
[Fleminget Fattorelli
disposede donnéesd'observations
fiablesinfluencel'évaluationde la performancedes rnodèles
utilisés.Cettepériodedoitpréfér:abtement
inclureun ensembted'événements
extrêmesafin d'ètre
la plus représentative
des différentscomportements
hydrologiques
d'un bassihversant.La
variabilité
de t'érosion
naturelle
hydriqueet du transportdes sédimentsen suspensiondemande
un programmede suiviqui peutnécessiterplusieursannéesd'observation
et par le fait même
rehausserles coûts d'opérationaux stationsde mesures[Wendtet al. 1986;Olive et Rieger
1992;Carnpbell
1992;Bunteet Macdonald1995;Zhangef at 1996;Nearingef aL 19981.Cette
problématique
guidoiventêtrefaits entreI'applicationd'uneapproche
fait ressortirles compromis
de simulationpourétudierle problèmede l'érosion/sédimentation
à l'échelled'un bassinversant
agricole et la disponibilité
des donnéesde calage et de validationdes modèles.Elle met
égalementà jour la dépendancede la modélisationface aux ressourcesfinancièresdisponibles
pour effectuerce type de recherche.Dansla plupartdes cas, on doit s'en remettreà des
donnéesd'observation
déjàexistanteslorsquecelles-cisembtentadéquates.
pourtesterl'approchegéomatiquede simulationsur le
Lesdonnéesd'observation
nécessaires
bassinversantde Lennoxvilleproviennentdu Départementde Génieruralde I'UnivercitéLaval
et de la Stationde recherchesd'Agriculture
et Agro-Alimentaire
Canadaà Lennonrille.Ces
donnéescouvraient
deuxannéeshydrologiques
consécutives,
soitcellesdu 1'roctobre1991au
30 septembre1992et du l"octobre 1992au 30 septembre'1993.
La procédure
de calagede
CEOÉROSSconsisteraà ajusterunensemblede paramètresde CEQUEAUet de MODÉROSS
de façonà reproduire
le mieuxpossiblelesvaleursdes débits,desconcentrationset des charges
journalièresde solidesen suspensionmesuréesà I'exutoiredu bassinversantau cours des
périodesd'octobre1991à septembre1992(périodede calage)et d'octobre1992à septembre
1993 (périodede validation).
des simulations(calageet validation)sera vérifiéeà
L'efficaeité
l'aide de graphiguesel d'analysesstatistiques.Cette vérificationsera efiectuéeà l'échelle
joumalière,mensuelleet annuelle.
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4.6 Les analysesstatistiques
Lesdébitset les concentrations
de solidesen suspension
observésà l'exutoiredu bassinversant
et simuléspar CEQÉROSS
de Lennoxville
ont été analysésà l'échellejoumalièreet à l'échelle
mensuelle.Une analysesaisonnièredes simulationsa été préconiséecar elle s'adapte
davantageau contextede la gestiondu problèmed'érosionhydriqueet de sédimentation
à
l'échelled'unbassinversantagricole.Les résultatsobtenusà partirde I'approchede simulation
proposée ont été présentésgraphiquementet analysésstatistiquementafin d'apprécierla
performance
despÉdic{ions,l'importance
des erreursde sirnulationet I'ampleurde la variabilité
spatialeet temporelle
desdébits,de l'érosionhydriqueet du transportdes sédimenlsà l'échelle
du bassinversantde Lennoxville.
L'influence
de certainesvariableset paramètresd'érosionsur
les résultatsdes simulationsa été étudiéeà partir d'une analysede sensibilitédu modèle
MODÉROSS.
La variationspatialeet temporellede t'érosion/sédimentation
sur te bassinversant
a aussiétéétudiéepourles annéeshydrologiques
1991-1992
et 1992-1993.

4.6.l Analysesde performance
de CEQÉnOSS
PuisqueI'approchede simulationenvisagéeimpliquaitdeuxétapesde calage(cf. figure4.1),
cetles-ciontétéeffectuéesparl'ajustement
de paramètresde façonà minimiserl'écarl entre les
valeursobservéeset calculéesdesdébitset des concentrations
de solidesen suspension.La
précision
graphiquedes hydrogrammes
de cet ajustementa été évaluéepar la comparaison
et
des sédimentogrammes
des valeursobservéeset simuléesainsique par l'examende critères
de performance(i.e. coefficientsstatistiques).
4.6.1.1

Critères de performance

L'erreurabsoluemoyenne,le coefficientde corrélationde Pearsonet le coefficientde NashSutcliffe[Nashet Sutcliffe19701ontété les critèresstatistiquesretenusdans cette étudepour
effectuerI'ajustement
des paramètres
de catagedes modèlesCEQUEAUet MODÉROSS.Le
critère de Nash-Sutcliffeest fortementrecommandéepar IASCE [19931pour l'évaluationdes
hydrogr:ammescontinus.Ces coefficientsont été utilisés pour évaluer ta performancede
pÉdic{iondesdébitsmoyensjoumalierset mensuels,des concentrationsrnoyennesjournalières
sur le bassinversantde
et mensuelles
ainsiquedes chargestotalesjoumalièreset mensuelles
pendantla périodede calage(1991-1992)
et la périodede validation(1992-1993).
Lennoxville
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. l'eneurabsoluemoyenne(EAM)est définiepar:

E A M = : E/ Q a - e a l

(4.2t

où
g, = valeurcalculéeau pas de tempsi
q4 = valeurobservéeau pas de tempsi
n = nombrede pas de temps$ourou mois)
L'EAM est une mesureabsoluede l'écart entre les.valeursobservéeset simuléespar les
modèles.Une petitevaleurde EAMindiqueun bon ajustemententre des valeursobservéeset
simulées.ce critèrepossèdeles mêmesunitésque la variableétudiée.
. le coefficient
de conélation(R) est définipar:

R--

- +l h" - q,)
Eh",
,4

,là@" q")' E G" q't'

(4.3)

ou
Qa

= valeurcalculéeau pas de ternpsi

cla

= valeurobservéeau pas de tempsi

de q",surlesn pas de tempsservantau calculdu coefficient
% = moyennes
q" = moyennesde qosur les n pas de tempsservantau calculdu coefficient
n = nombrede pasde tempsfiourou mois)
Le coefficientde corélation R exprimel'intensitéde la relationlinéaireentre deuxvariabtes.Le
coefficientR varieentre-1 et +1,ces extÊmesindiquantune relationlinéaire"parfaite'entreces
variables.Les variablesconceméessont tes débits,les concentr:ations
et les chargestotales
observéeset simutéespar les modèles.
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dela relation(R)ne signifiepastoutefoisque la positionde la droited'ajustementqui
L'intensité
relie les valeurs simulées aux valeursobservéescoincide parfaitementavec la position
de pentem=1et d'ordonnéeà l'origineb=0 (t.e. l=61+b).
d'unedroitede régression
recherchée
La droite d'ajustementpeut être décaléepar rapportà la droitede régressionrecherchée.
Hanison[1990],Flavelle[1992],Mayeref a/. [1994]et Mitchell[1994 discutentde l'utilisationde
des modèles.
la régressionpourévaluerla perfomance
(NS)est plus robuste
quele coefficientde Nash-Sutcliffe
Legateset McCabet1999]considèrent
pour évaluerla performanced'unmodèlecar il tient comptede la différencerelativeentre les
valeursobservéeset calculées:
. le coefficientde Nash-Sutcliffe
(NS)est définipar:

EG", - eo)z
ÂlS=1-

n

E
f
t
'
I4

(4.41

qJ2

Le coefficientNS représentele rapportde la variance résiduelleà la variancedes valeurs
observées.llvaut un (1) lorsqueles valeurssimuléesqo sont identiquesaux valeursobservées
q* À mesuneque la différenceentreles valeurscalculéeset observéess'accroît,le coefficient
décroîtet peutmêmedevenirnégatif,signifiantpar le fait mêmeque les valeursestiméespar le
modèle sont moins bonnesque l'utilisationde la valeur moyenneÇ. Cependant,la forme
sensibleaux valeurs
quadratiquedu coefficientde Nash-Sutcliffe
le rend particulièrement
de données.
extrêmeset aux fluctuationsrépétéesdansles sérieschronologiques

4.6.1.2

Propagationd'erreurs

Uneanalysede la variationjoumalièreet mensuelledes ereurc de simulationdes débitsmoyens,
des concentrationsmoyenneset des chargestotales de solidesen suspensionobservéesà
l'exutoiredu bassin versant de Lennoxvillea été effectuéeafin de déceler la propagation
soitd'octobre1991à septembre1993.
d'eneursdurantla périodede simulation,
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Cette analysereposaitessentiellement
sur la mesurede l'écartexistantentre les valeurs
observéeset simuléespar le modèlehydrologique
CEQUEAUet le modèled'érosionhydrique
et de transportdes solidesen suspensionMODÉROSS.
Lescritèresstatistiquesutiliséspour
étudier la variationtemporelledes eneursjoumalièreset mensuellesétaient,respectivement,
l'indicede corespondance(lC)et l'erreurabsoluemoyenne(EAM):
.I'indicede corespondance(lC) est définiepar:

E = cloi
fu

(4.51

L'indicede correspondance
lC exprimeI'exactitudede prédictiondes valeurssimuléespar les
modèlesCEQUEAUet MODÉROSS.
Un indicede un (1) signifieune prédictionparfaitede la
vateurobservée.À l'échellemensuelle,
il est possibled'étudierla variationtemporelledes eneurs
de simulationen calculantla rnoyennedes écartsabsolus(EAM)entre les valeursjoumalières
observéeset calculéespourchaquemois de la simulation(cf. équation4.2). Une petitevaleur
de EAM indiqueun bon ajustemententre des valeursobservéeset simuléespendantle mois.

4.6.2Analysede sensibilitédu modèleMODÉnOSS
L'analysede sensibilitéconstitueune étapeimportantedansle développement
et la miseen
plaæ d'un modèle.Ellepermetd'évaluerobjectivementI'importancerelativedes clrangements
survenusdansla réponsed'unmodèle(extrant)en fonctiondes changementsapportésdans les
paramètres
que l'analysede sensibilitépeutaussi
d'entÉe(intrant).
Meieret al.119711soulignent
êtreutiliséepourévaluerI'irnportance
relativedes effortsà foumirpourrecueilliret préparerles
donnéesnécessaires
au fonctionnement
d'unmodèle.Cetteanalysefournitégalementl'occasion
d'examinerla réponsed'unmodèlevis-à-visl'introduction
d'eneursdans les paramètresd'entrée.
L'analysede sensibilitéeffectuéedans le cadre de cette thèse portait sur I'influencede la
variationdespanamètres
de calage,des variablesd'entréeet de la tailledes élémentsde calcul
(i.e.caneau) sur la Éponsedu modèleMODÉROSSen termesd'érosiontotale annuetleau sot
et de chargetotaleannuelleévacuéeà I'exutoiredu bassinversantde Lennoxvillependantla
périodede calagequi s'étendaitd'octobre1991à septembæ1992.
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en ce
étaitdéterministe
du modèleMODÉROSS
adoptéepour étudierla sensibilité
L'approche
sensqu'elleconsistaità utiliserun indicede sensibilitéafin de quantifierla réponsedu modèle
aux valeurs edrêmes (minimumet maximum)des paramètresde calage.Ces valeurs
qui faisaient
Les paramètres
lesconditionsphysiqueslimitespourla modélisation.
représentent
partie de I'analysede sensibilitéont été sélectionnéssuite à la constructionet au calage
préliminaire
Lanalysede sensibilitéa été pratiquéeen faisantvarier ces
du modèleMODÉROSS.
paramètres
autourdesvaleursde basedéftnieslorsde la périodede calage.Le critèrestatistique
utilisépourmesurercette sensibilitéétait:
.l'indice de sensibilité(lS) est définiepar:

fS=

I02-orl
Mon

It2-trl
MI,,

(4.6)

où
[ = valeurminimumde l'intrant
lz = Valeurmaximumde l'intrant
Mltz = valeurmoyennede l'intrant
Or = valeurde l'extrantassociéeà la valeurminimum/t
Oa= valeurde l'exû:antassociéeà la valeurmaximum/,
MOtz = valeurmoyennede l'extrant
pondéréde l'extrant(érosiontotale
lS donnele rapportentrele'changement
L'indicede sensibilité
ou charge totale) et le changernentpondéréde l'intrant (paramètresdu rnodèle).Étant
ou de I'extrant,I'indicelS foumitunevaleurqui peutêtre
de l'intrant
indépendant
de I'importance
La sensibilitédu
relativedu modèleà différentsparamètres.
ta sensibilité
utiliséepourcomparer
modèteaux paramètresanalysésest d'autantplusforteQuel'indicelS est élevé.Un indicede
positifindiqueque la réponsedu modèlevarie dans le mêmesensque la variationdu
sensibilité
paramètreatorsqu'un indicenégatifindiquele contraire.Cependant,cet indicene tient pas
comptede I'interactionentre les paramètreset supposêque les paramètresont, a priori,une
et Baffauletal.[19971ontutiliséun indicesimilairepour
égale.Nearingef at [1990bJ
importance
du modèted'érosionWEPP.
des paramètres
analyserla sensibilité
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spatialeutilisépoursegmenterle bassinversantinfluencela qualité
Le niveaude discrétisation
et la quantitéde donnéesà colligerainsique la duréedes simulations.
De plus,iljoue un rôle
obtenus.Afind'évaluerla
importantsurla qualitédesrésultats
sensibilité
du modèleMODÉROSS
à I'influencede la taitledes élémentsde calcul,trois découpagesen caneauxont été effectués
sur le bassinversantde Lennoxville.
Le découpagede basedu bassinversantcornportait
des
élémentsde calculde 50 par 50 m (0,25 ha) alors que les découpagessupplémentaires
comportaientdes élémentsde calculde 100par 100m (1 ha) et de 25 par 25 m (O,0625ha),
soient t50o/o de différence.Les paramètresde calage demeuraientceu< obtenuspour la
résolutionde 50 mètres(0,25ha). Une série d'analysesa égalementété effectuéeafin d'étudier
l'influence
de la tailledesélémentsde calculsur les variablesd'entréedu modèleen comparant
les statistiquesdesoiptives(minimum,maximum,moyenne,écart-type)de I'altitude,des pentes,
de l'ârodabilité
annuellemoyennedu sol, des directionsd'écoulementdes eaux de surfaceet de
l'occupationdu tenitoirepourdifférentesrésolutions
des caneaux(i.e. 100 m, 50 m, 25 m).

4.6.3Variabilitéspatialeet temporellede l'érosion/sédimentation
Le SIG lDRlSla été utilisépourprcduiredes imagesmatriciellesquiillustrentla variationspatiale
à la surfacedu bassinversantde Lennoruille.La
.et temporellede l'érosiorVsédimentation
dimensionspatialedes imagesmatriciellesrendcomptede la variationdes attributs,de leurs
interactionsainsique de l'anangementdes cellulesqui les composent[Collet19921.Dansle
cadre de cette thèse,deuxdescripteursstatistiques
ont été utiliséspour étudieret mettreen
relationla distribution
des altitudes,des sols,des activitésagricoles,des taux d'érosionet de
sur le bassinversantde Lennoxville,
sédimentation
soientl'autoconéfation
spatialequi mesure
entreles cetlulesd'uneseuleimageet I'association
spatialequi mesurete
le degréde similarité
degréde conespondance
entreles groupesde cellulesde deux images.Les caneauxdu bassin
constituaient
versantsur lesquelsontétéeffectuées
les simulations
les cellulesqui ont servipour
suivantes.
effectuerles analysesstatistiques
L'analysestatistiquede la distributionspatialed'unevariablecontinuesur te bassinversant(ex:
altitude,érodabilité)peut s'effec{uerau moyendu coefficientd'autocorrélationspatiale.Cette
statistiquefoumit une mesurede la corrélationexistantentre la valeurde chaquecaneauet
cellesde ses careauxvoisins.Le voisinaged'un careau peut être restreintaux quatrecareaux
adjacentsà ses côtésou alorsétenduaux I caneauxqui lui sont contigus[Collet1992].
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L'autoconélation
spatialeconsidèredonc,simultanément,
la valeuret la localisationdes careaux
dansl'espace.Si des carreauxsituéstrès prèsl'un de I'autreont tendanceà avoirdes valeurs
similairesalors le patrongénéralde I'imageanalyséerévéleraune autoconélation
spatiale
positive
alorsqu'uneautoconélation
négativesurviendralorsqueces c€rrreaux
auronttendance
nulle
à avoirdesvaleursplusdifférentesquecellesdes caneauxéloignés.Uneautoconélation
de la localisation
indiqueque la distributionspatialedes valeursde I'attributest indépendante
spatialedes carreaux[Dinget Fortheringham
19921.
spatialede Moran(l) a été utilisédans cettethèsecar il permetde
L'indiced'autoconélation
mesurerle degÉ d'hétérogénéité
spatiale
d'uneimagematricielleproduilepar le SIG lDRlSl.Cet
indicedécrit le degréde similaritéentre la valeur de chacundes caneauxet celle de son
voisinageétendu.La comrnandeAUTOCORRdu SIG lDRlSlfournitcettemesure.L'indicede
Monanvariede -1 lorsquelesvaleurcdescarreauxadjacentssont forternentdifférentes(surface
hétérogène)à 1 lorsqueles valeurssonttrès semblables(surfacehomogène).La figure4.8
illustregraphiquement
l'autoconélation
spatialed'une variablequelconquedans un espace
pour différentsindicede Moran[Vesiliev19961.
matricielet foumit une clé d'interprétation
. l'indiced'autoconélation
19941:
spatialede Moran(l) se définitpar [Bonharn-Carter

! = n

EE*a
' G,:i{r,-.1
l4la
n

n

(4.7't

E.D*a Ee,-if
ou
n = nombretotalde cellules
zr= vâleurd'attributpourla cellulei
i= valeurmoyennede I'attributz
wu = poids affectés à la connexionentre les cellules i et j : 1 pour des cellules
cornmeadjacentes.
adjacentes,0 sinon;les diagonalesont été eonsidérées
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indicede Moran = 0,575
lorsquel'indrcede Moranapproche de +1, il y a une
forte autoconélationpositive et les valeurs similaires
de la variablesont aggloméréesdans l'espace éùrdié.

indicede Moran= -0,525
lorsquellndce de Moranapproche de -1, il y a une
forte autoconélationnégative et les valeurs similaires
sont séparées d'enûe elles par des valeurs différentes
qui formentdes agglomératiorædans I'espace

indicede Moran= -O,175
lorsquel'indicede Moranapproche-1l(n-1),il y a
une diskibutionaléatoiredes valeurs
de la variabledans l'espace étudié.

(adaptéede Vasiliev 1990

spatialepositive,négativeet nulled'unespace
Figure4.8 : SchémaillustrantI'autocorrélation
matricielhypothétique.
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de l'indicede Moranconsisteà
L'hypothèsede départ(H")utiliséepourtesterla signification
est
spatialede la populationà laquelleappartientl'échantillon
supposerque l'autoconélation
spatialeauraun indicethéorique(lJ = -ll(ttaléatoire
sansautoconélation
nulle.Unedistribution
1) négatifet prochede zéro (0). Si l'indicede Morancalculé(lo)est supérieurà (l ), l'image
présentera
uneautoconélation
spatialepositive;sil'indice(1")est égal à (l), I'autoconélationsera
sera négative.Un test de nomalité Z
nulle,tandisque si (lJ est inférieurà (lr), l'autoconélation
d'une distributionaléatoirepeut être rejetée,c'est-à-diresi le degé
indique si I'hypothèse
d'autocorÉlationspatiale est significativementdifférentde celui de la distributionaléatoire
théorique[Collet19921.
à l'échelledu bassinversant,il s'avère
Pour étudierle phénomèned'érosion/sédimentation
entredeuxvariablesou de suivrel'évolution
indispensable
de connaîtrele degréd'association
ternporelled'unevariabledans I'espace.En utilisantdes couplesd'images,il est possiblede
mesurerstatistiquement
la concentrationd'unevariabledans l'espaceet de différencierles
patronsspatiau causésparQesnegnoupements
de faiblesvaleursou de fortesvaleurcde cette
variable (i.e. catégoriesou zones). Cette analysestatistiquepeut s'effectuerau moyen du
coefficientde Cramerqui foumit un indice du degré d'associationentre les catégoriesqui
composentdeuximagesrnatricielles
dassifiées.Le coefficientde Cramer(V) est obtenuà partir
de 0,0 indiquequ'il n'existeaucune
CROSSTAB
du SIG lDRlSl.Un coefficient
de la commande
spatialeentrelescatégoriesdesdeuximagesalorsqu'uncoefficientde I indiqueune
association
associationparfaiteentreelles.
. le coefiicientd'association
1994J:
spatialede Cramer(V) se définitpar [Bonham-Carter
û

T M

(4.8)

avec

Ê

= i-.i'.. ffû

frfr

- ( [ T,.T.rI/ T..))2

I r,.r.tI / r..

(4.s)
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ou
n = nombrede classesdansl'imageB (lignes(i) de la tablede contingence)
m = nornbrede classesO dansl'imageA (colonnesO de la tablede contingence)
7r= élément(i j) de la tablede contingence
.

4.= total partielselonla ligne(i) de la tablede contingence
T.l= total partielselonla colonneû) de la tablede contingence
T .. = total desligneset descolonnesde la tablede contingence
[f = valeurminimumde (n-1,rn-1)

Puisquele coefficientde CramerM est basé sur la statistiqueOu12(chi-deux),la signification
du coefficientde Cramer(V)reposerasur la comparaisondes valeurscatculéeset tabulées(i.e.
théorique)du f. Si la vateurduf cabuléeest inférieureà celledu f tabulée,atorsI'hypothèse
d'uneassociationspatialeentreles catégoriesdes deuximagesseraacceptée.
Dansle cas particulieroùdeuximagesiltustrentla mêmevariableà deuxépoquesdifférenteset
comportentle mêmenombrede classes,ilest possiblede mesurerte degréd'associationspatiotemporelleavec le coefficient"Kappa"grâce à la cornmandeCRoSSTABdu SIG tDRlSl.Le
coefiicientlGppa (KlA)est utiliséen tétédétectionpourvaliderI'exactitudede classificationdes
imagessatellitaires(ex Rosenfield
et Fitzpatrick-Lins
i986).
' le coefficientd'association
spatialeKappa(KlA)se définitpar [Bonham-Carter
1994t:

KIA =

E
p o - Eqo
I=1
I-l

1-8q,,
où
É

po = probabilitédtassociationtotale obseruée

i-1

t n u= prababilitédtassociationtotale espéée par chance
i-1

(4.10)
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parfaite).Un coefficient
parfaite)à +1 (association
lGppavariede -1 (dissociation
Le coefiicient
spatialen'estpas meilleureque celleespéréepar le
KIA de zéro (0) indiqueque l'association
hasard.ll est aussipossibled'obtenirun indiceKappapartiel(KIADpourchaquecatégorie:

K I A' , = P n - Q n
Pr.-Qn

(4.11)

où
pu = probabilité
observéede la classe(i)
qo= probabilité
espéréepar chancede la classe(i)
pr. = totalpartielselonla ligne(i) de ta matricede confusion
lGppapartielpermetde distinguer
les classesresponsablesde I'associationou de
Le coefficient
la dissociation
spatialeentredeuximages.

graphiques
4.6.4Représentations
permettentd'obtenirun indiceglobalde la
Si les critèresstatistiquesprésentésprécédemment
précisiondes simulations,ils n'indiquenttoutefoispas la partie du cyele hydrologioueet
graphiquerendplus
qui est simuléeconectement.
Le recoursà l'illustration
sédimentologique
spatiale.L'analyse
des modèlesà distribution
convivialeI'analysedes résultatsde simulations
graphiquea été utiliséepour visualiseret comparerl'évolutiontemporelledes débits,des
et des chargestotalesde solidesen suspensionobservésà l'exutoiredu bassin
concentrations
versant de Lennoxvilleet simutéespar les modèles CEQUEAUet MODÉROSS.Des
journaliersainsique des histograrnmes
des débits
hydrogrammes
et des sédimentogrammes
desconcentration
moyennesmensuelleset des chargestotalesmensuelles
moyensmensuels,
La
la justessedes sirnulations.
de solidesen suspensionont permisd'évaluerqualitativement
pour
des erreurcde sirnulationa égalementété représentéegraphiquement
variationtemporelle
graphiquea aussiété utilisée
la périoded'octobre1991à septernbre1993.La représentation
pour illustrerles variationsspatialeset temporellesde l'érosion/sédimentation
à l'échelledu
et pour démontrerl'importancerelativedes paramètresde calage
bassinversantde Lennoxville
lorsde l'analysede sensibilitédu modèleMODÉROSS.
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5.{ Processuset conceptsde MODÉROSS
L'érosionhydriqueest un phénomènegéologiquequi impliquet'anachement,le transportet
éventuellement,
la sédimentation
du matérielérodé.Ces processusnaturelspeuventtoutefois
s'accélérersous l'actiond'activitésanthropiqueset de conditionsclimatiquesparticutières.
L'actionérosivede l'eau provenantd'un événementpluvieuxou de la fonte des neigespeut
entraîner une quantité considérablede matériaux (métaux, nutriments, pesticides) qui
alimenteront
les coursd'eauen sédimentsde plusou moinsbonnequalitéffroeh ef at 1991t.
La simulationdes processusd'érosionhydriqueet de transportdes sédimentsà t'aidede ta
modélisation
informatique
constituealorsun moyenefficacepouren estimerl'importanceet en
prédirele comportement
à l'échelled'unbassinversant.
La figure5.1 illustreles principauxprocessusconsidérésdans le développement
du modèle
d'érosion
hydriqueMODÉROSS.
Ainsi,en ce qui concemel'anachement
des particulesdu sol,
les deux principauxagentsd'érosionhydriquesont tes précipitatiôns
et le ruisseilementde
surface[Brandtet Thomes1984.L'énergieaveclaquelleles gouttesde pluiefrappentla surface
du sol suffit souvent à détacherles particufesde la couchesuperficielledu sol et à rendre
disponiblepour le transport,une certainequantitéde sédiments.
À l'impactdes précipitations
s'ajoutela force exercéepar le ruissellementde surface.En plus de prendre en charge tes
matériauxrendusdisponibles
par l'érosionpluviale,le ruissellement
agit sur une partiede la
matdcepédologique
en exercentunetensionde cisaillement
qui tendà défaireles agrégatsdu
sol. Les matériauxdu sol détachéspar les précipitations
et le ruissetlement
peuventalorsêtre
transportés
vers l'aval, le longdes versants.La hauteurde la lamed'eauet la distributionde la
végétation
contribuentà amortirl'impactdes gouttesde ptuieà la surfacedu sot et à réduirela
vitesse du ruissellement.Le transportdes sédimentsvers I'aval du bassin versant sera
cependantlimitépar la capacitéde transportdu ruissellement.La capacitéde transportest une
composante
importantedesmodèleshydrologiques
quisimulentla migrationdes sédimentsvers
I'avaldesbassinsversants[Fosteret Meyer1972;Alonsoef a/. 1981;Guyef at. 19g2!.Lorsque
la capacitéde transports'avèreinférieureà la quantitéde matériauxérodés,ily a sédimentation
d'unepartiede ceux-ci.Cettesédimentation
provoqueun triagedes matériauxérodésen fonction
du diamètredes particules
transportées,
et souvent,seulesles particutesles plusfines (limons,
argiles)réussissentà atteindrel'exutoiredu bassinversantpulien 1gg5l.
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Uneapprochede modélisation
conceptuelle,
à distributionspatiale,a été choisiepour reproduire
les processusd'érosion\sédimentation.
Cettereprésentation
conceptuellereposeessentiellement
sur l'emploid'équationsempiriques.
Unerecherched'algorithmes
de cettenaturea donc été
effectuéeà partir des modèlesd'érosionhydriquedéjà existants.Le tableau5.1 résumetes
conceptset les modèlesayantinspiréla constructiondu modèleMODÉROSS.
Tableau5.1: Modèleset conceptsayantinspirela construction
de MODÉROSS.

CEQUEAU[Morinef aL 1995a,b]

découpagedu bassinversanten careaux
processusmétéorologiques
processushydrologiques
érosionettransportdessédimenben rMère

Meyeret Wischmeier[1969]

conceptgénérald'érosionhyddqueau sol
conceptde la capacitéde transport

RUSLE[Renardet a|.19971

influencede la topographie
influencede la vfuétation
iniuence desmesuresde conservation

WEPPIUSDA
1995a,b1

capacitéde tansportde l'écoulement
de surface
tauxde sédimentation
au sol
influencede la végétation

EUROSEM[Morganef a/. 1998a,b]

amortissernentdes goutes de pluie(éroslvité)

ANSWERS[Beasleyet Huggins1991]

découpagedu bassinversanten carreaux
écoulementpar rMèrefictive

AGNPS9sIUSDA19981

directionde l'écoulement
influencede la formede la pente
journalière
érosivtté

CropSpt[Stôckleet Nelson1996]

journalièrede la pluie
érosivité
de la végétation
influence

SWRRB[Williamsef aL 1985]

inf,uencede la vfuétafion
tauxde sédimentation

ËPlC[Williams1995]

érosivitécombinéede la puie et du ruissellement
joumalièrede la duie
érosivtté

ef a/.[1983]
Richardson

journalièrede la pluie
érosivité

Nearingt1997J

(pente)
influencede la topographie

Bharoavaet Raiaoopalll 9921

vitessede chutedes particulesen rMère
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En pratique,il sembleque l'emploides facteursde I'USLE(UniversalSoil Loss Equationi
pourla modélisation
de l'érosion
WschmeieretSmith1978)demeureunestratégieacceptable
au modèleRUSLE
hydriquedes sols surtoutsi on considèreles récentsprogrèsattribuables
(Revised Universalso/Loss Equation;Renardet al. 1997).Les modèlesAGNPS9SIUSDA
19981,CropSyst[Stôckleet Nelson 19961et EPIC [Williams19951utilisent,en partie,les
algorithmesde USLE/RUSLEdans leur module d'érosionhydrique.Le modèled'érosion
a été élaboréen s'inspirantde ces modèleset en y ajoutantcertainesparticularités
MODÉROSS
issuesd'autresmodèles(ex capacitéde transport).Les principalesraisonsqui ont guidé notæ
de la technologieUSLE/RUSLE
concementle degréde conceptualisation
choixversI'utilisation
des processusd'érosionainsi que le nombre,la disponibilitéet I'acquisitiondes données
d'entrée.En effet,bien que les algorithmesde RUSLEne reposentpas sur une modélisation
physiquedesprccessusd'érosion(i.e.physically-based),
il n'en demeurepas moins un modèle
empiriqueconstituéd'équationsqui englobentles paramètresqui influencentle plus l'érosion
et l'utilisationaccruede RUSLEpar différentesagences
hydriquedessols.De plus,l'acceptation
de conselationar.xÉtats-Unisest un pÉsage vers une améliorationde la qualitédes données
d'entréedu modèle
La figure5.2 présentela struc-ture
du modèled'érosionMODÉROSS.Cettestructurereposesur
une neprésentation
conceptuelte
de l'érosionhydriqueproposéepar Meyeret Wischmeier[1969]
et sur une modification
de la sous-routine
des solidesen suspensiondu modèlehydrologique
CEQUEAUlMorinef at 1995bJ.Le modèleMODÉROSSempruntele découpagedu bassin
versanten careaux entiersde CEQUEAUet considèreégalementles conceptsde production
et de transfert (tensport)de l'écoulement
et des sédimentssurles carreaux(i.e.élérnentsde
consisteà déterminerla quantitéde sédimentsproduiteau sol parl'érosion
calcul).La production
provenantde CEQUEAUserventà calculer
et le ruissellement
hydrique.Les précipitations
l'érosionhydriqueau sol surchacundes caneaux.Afin d'éviterque la productionde sédiments
totatementvers la rivière,le modèteMODÉROSSutiliseun facteurde
au sol ne soittransportée
contraintelié à la notionde capacitéde tnansportde l'écoulementde surface.Sila productionde
sédimentspar l'érosionau sol s'avèresupérieureà la capacitéde transportdu ruissellement,il
y aurasédimentation
d'unepartiede cette production,le resteétantdirigévers les coursd'eau.
versl'avals'opèrede façon similaireau transfertdu débit uiilisédans
Le transfertdessédiments
du bassinversant.
I'eauà I'embouchure
CEQUEAUpouracheminer
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en rivièreestquantà elledéterminée
par l'importance
L'érosion
du débitjournalieret de la pente
du coutsd'eau[Morinet a|.1995b].Desnotionsd'hydraulique
fluvialerégissentla dynamique
du
transporten rivière.Unedivisiondessédimentsen 4 classesgranulométriques
permetde suivre
le transport sédimentairejusqu'à I'exutoiredu bassin versant. Un bilan des classes
granulométriques
de sédimentsse fait à chaquejour enfonctionde l'accumulationet du transport
dessédiments
surchaqueélémentde calculdu bassinversant.Puisqueles sédimentsgénérés
lorsde la phasede production
en rivièrene peuventêtretransportésinstantanément,
le modèle
utiliseun facteurd'amortissement
afin de compenserce phénomène[Morinef aL 1995b].Le
résultatfinal se traduitpar une concentration
moyennejournalièrede solidesen suspension
(mg/l) aux stationsde qualitédes eaux. Cettevaleurpeut être convertieen chargesolide
joumalière(tonnes)parunesimplemultiptication
avecle débitmoyenjoumalier1m3ls;calculépar
que le modèleMODÉROSSne tientpas compte
le modèlehydrologique
CEQUEAU.
Soulignons
de fa chargede fond(bedloaQ.

5.2 Les composantesde MODÉROSS
5.2.1Lesfacteursde l'érosionhydriquedes sols
La modélisation
de l'érosionhydriquedes solsest baséesur l'Équationuniversette
de pertede
sol [USLE:Wschmeieret Srnith19781et sur ses modifications
ultérieures[RUSLE:Renardef
permetd'évaluerles pertesannuellesmoyennesde sol résultantde
al. 19971.UUSLHRUSLE
l'érosionen nappeet en rigole(cf Annexes82 et C1).Ce modèlene tient pas comptede l'apport
provenantde férosionparravinement,
sédimentairc
nide celuiprovenantde l'érosiondes berges
et du lit du coursd'eau.La sédimentation
n'y est paspriseen compte.Les principauxfacteurs
qui affectentl'érosionhydriquedes sols sont inclusdansI'USLHRUSLE(cf équationB-7 et
que tesfacteursR, K, LS,C et P utilisésdansla formulation
C1à C5).Soulignons
équations
de
IUSLHRUSLEsontvariablesdansl'espace.Le facleurK étantrelié aux caractéristiques
du sol,
il peut donc être estiméà I'aidede rapportset de cartespédologiques.Les facteursL et S se
rapportentau reliefet sontobtenusessentiellement
à partirde cartes topographigues.Pource
quiest des facteursC et P, ils peuventêtre évaluésà I'aidede calendriercde gestionagricole,
de cartesd'utilisation
du sol,de photographies
aériennesou d'imagessatellitaires.
Puisqueles
facfeurcR, K et C varientégalementdansle temps,nousavonstenu comptede cettedimension
de tvlODÉROSS.
temporelledansl'élaboration
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Le facteur d'érosivité (R)

(R) constituele principalagentd'érosionhydriquedu
Le facteurd'érosivitédes précipitations
ont été faitespourévaluerle facteurR (exWschmeier
modèleUSLE.Différentespropositions
1959;Ateshian1974;Onstadet Foster1975;Williams1975b;Cooley1980; Fosteret al.1982;
Brownet Foster1987;Renardet Freidmund1994;Kinnel1995;Yu et Rosewell1996a).Foster
proposentun facteurd'érosivité(R) quitient comptedu ruissetlement.
et al.11977'!
Ce modèlE
d'érosivitéest utilisédansle modèleEPIC[Williams1995J:

Rr = 0,646 RpJt* 0,45 Hn efit

(5.1)

Rc= érosivitétotalejoumalièresur l'élémenti (MJ mm/ ha h)
journalièressur l'élémenti(MJ mm / ha h)
Rnr=érosivitédes précipitations
Hr = hauteurde la lamed'eaujournalièresur l'élémenti (mrn)
gpp=Rrissellement
de pointejoumalierpour l'élémenti (mm/ h)
c = coefficientd'ajustement., 0,33
Commeila déjàété mentionnéà l'équationG1, le calculde l'érosivitépar RUSLEnécessitela
connaissancede l'intensitédes précipitations.Toutefois,ce pararnètren'est pas utilisépar le
CEQUEAU.
Seulesles précipitations
totalesjoumalièressontdisponibles.
modèlehydrologique
des quantitésde pluie tombéesà la surfaced'un bassinversantconstitueune
La détermination
pourla modétisation
totalesjoumalières(P$)
étapedéterminante
hydrologique.Les précipitations
au modèled'érosion
sontfourniespar la variable[PLUICEJ
du modèle
nécessaires
MODÉROSS
hydrologique
CEQUEAU[Morinef aL 1995b].Pourchaqueélérnentde calcul(i.e.carreau)du
lesprécipitations
bassinversant,le modèleCEQUEAUinterpolespatialement
et les tempér:atures
joumalièresobservéesauxstationsmétéorologiques
en utilisantla méthodedes polygonesde
des donnéesobservéesaux trois stationssituéesles plus
Thiessenou par une pondération
proches du caneau. Bien que les techniquesd'interpolation
impliquentune certaine part
d'incertitude[Lopes 1996],elles permettentd'obtenirune distributionspatialedes données
et d'érosionhydrique.
au bon fonctionnement
desmodèleshydrologique
essentielles
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Puisqueseulementla hauteurde pluiejoumalière(P/ est disponibleet distribuéesur chacundes
élémentsde calcul,il faut doncune équationquipermettede calculerl'érosivitédes précipitations
journalières(Rpji)à partirde la hauteurde pluiejoumalière.La valeurde (Bi') seraobienueà
eÉat [1983]:
I'aidede la relationempiriqueproposéepar Richardson
Rd,

=aptl

(s.21

journalières
sur l'élément(i) UJ mmI ha h)
Rsr=érosivitédes précipitations
joumalièressur l'élément(i) (mm)
P, = précipitations
d'ajustement
a = coefficient
d'ajustement(0,75à 2,20)
ô = coefficient
que la hauteurde pluietombéedurantunejoumée(PJi)peut inclure
ll est importantde mentionner
entreun (1)et plusieursévénementspluvieuxet qu'unévénementpluvieuxpeutêtre considéré
commepartiels'ilse poursuitpendantdeuxjoumées.Pourles besoinsdu modèled'érosion,la
hauteurde pluiejoumalièreseratraitéecommeun événementpluvieuxindividuel.
pluvieuxenlre30 minuteset 24 heures,des limites
Aftnde restrcindre
la duÉe des évènements
minimumet maximumdoiventêtre imposéesà l'érosivitéjoumalière(R jù . SelonRichardsonef
aL [19831,ces limitessont:

= Pi ( o,aog64 tog P, - 0,000062)
Rot@,,o'',,a
si P;i< 38 mm
si P1i> 38 mm

Rplt(m"x)

= P ; ( 0,291 + 0,1746 log Pn )
Rpltpnxl = 0,566 P;

(5.3)
(5.4)
(5.5)

où

joumalières(MJ mm / ha h)
Rnuw = érosivitéminimumproduitepar les précipitations
joumalières(MJmm / ha h)
Rsst* = érosivitémaximumproduiteparles précipitations
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Desétudesd'érosivitéeffectuéespar Richardson
ef a/. [1983],Haithet Merritl[1984, Sheridan
ef a/.[1989],Bullockefat [1990],Elsenbeer
ef a/. [1993],Poschet Rekolainen
[1993],Bagareilo
et D'Asaro[1994],Yu et Rosewell[1996a,1996b,1996c]et Yu [19981ont démontréque les
valeursde I'exposant
b (cf équation5.2)varientspatialement
géographique
selonla localisation
des stationsmétéorologiques,
mais demeurentrelativement
constantesdurantl'année.Ces
étudesindiquentégalementque les valeursdu coefficienta présententdesvariationsspatiates
et temporelles
importantes.
Lestableaux5.2 et 5.3 présententquelquesstatistiquesdescriptives
concemantles valeursde l'exposantb et du coefficienta contenuesdansces études.
Le tableau5.2 indiqueque l'exposant
b atteintdes valeursmoyennesde 1,48à 1,81et des
valeursminimumsde 0,78à 1,66et maximums
de 1,81à 2,15,pourles paysconsidérés
dans
cesétudes.Unefaibletendancegéographique
sembleressortirde ces données,les payssitués
au Sudaccusant,en moyenne,desexposantsb pluspetitsquecer.u<
situésptus au Nord. Un test
statistique(analysede varianceà un critèreANOVA)visantà comparerles valeursmoyennes
de I'exposantb n'a pas révéléde différencessignificativesà un niveau q = 0,05. Toutefois,
l'étenduEséparantles valeursminimumset maximumsde chaquepaysne permetpas de tirer
descondusionsprécisesà ce sujet.Comptetenu de cette plagede vafeurs,il sera possibtede
cafibrerf'exposantb entre1,00et 2,2O.lJnevaleurde 1,81serautitiséepar défaut.
Afin de tenir comptede la variationspatialeet temporelledu coefficienta, Richardsonef a/.
pourte coefficienta ; une vateurpourla
[19831suggèrentd'utiliserdeuxvaleurcsaisonnières
saisonfroide(af : octobreà mars)et une valeurpour la saisonchaude(ac : avril à septembre).
L'examen du tableau5.3 montreque le coefficienta 'toutesaison'varie selon la position
géographique
des paysconcernés
et présentedes valeursmoyennesallantde O,123à 0,341
suivantun axenord-sud.
Lavaleurminimumdu coefficient
a a étéde 0,017en saisonfroidealors
que la valeur maximuma été de 0,944 en saison chaude.Puisqueles aversesde fortes
intensitéssont génér:atement
constituéesde grossesgouttesd'eau,ellesproduirontune ptus
gnandeénergiecinétiqueet une plus grandeérosivité (cf. chapitre2). Les pays nordiques,tels
le Canadaet la Finlande,avecdes évènementspluvieuxmoinsagressifsque ceux des pays
situésplusau Sud,accusentdes coefficientsa moinsélevés.La déterminationdes coefficients
pourchaquerégiongéographique.
af et ac est donc nécessaire

80

poursimulerl'érosionhvdriqueet le transportdessédirnents
Approchegéomatique

5.2).
Tableau5.2 : Valeursde I'exposantb pourle calculde l'érosivitépluviale(équation

Tableau5.3 : Valeursdu coefficienta pourle calculde l'étosivitépluviale(équation5.2).

# saisonfroide= septembre,octobre,

;saisonchaude= juinà aoû
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Selkeref at [19901proposentuneprocédurestatistiquepourévaluerles coefficientsaf et ae à
partirdes normalesclimatiques
enregistrées
aux stationsmétéorologiques.
Cette procédurea
été utilisée afin d'estirnerles coefficientssaisonniersaf et ac pour différentes stations
météorologiques
situéesau Québec.Les donnéesmétéorologiques
utiliséesconespondentà
desvaleursmoyennescouvrantunepériodeclimatiquede 30 ans [Canada1993].Le tableau5.4
présenteles coefficients
af et ac pour quelquesstationsmétéorologiques
situéesau sud du
Québec. Les valeurssaisonnières
du coefficienta ont été calculéesen fixant la valeurde
l'exposantb à 1,81,telleque suggéréepar Selkeref a/. [19901.Ces valeursaf et ac peuvent
servirde pointde départpourla calibrationdu coefficienta lorsqueI'exposantb difrèrede 1,81.
joumalières(Rpl), telles que calculéespar l'équation5.2, est
L'érosivitédes précipitations
illustÉeà la figure5.3 pourdes valeursde coefficientsa et d'exposantsb compatiblesavec les
conditionsclimatiquesdu Québecméridional(cf tableau5.4). Cettefigure montreque l'érosivité
journalièrecroît rapidement
joumalièresaugmentent,et ce, d'autant
lorsqueles précipitations
plusque l'exposantb et le coefficienta sont élevés.Si la valeurdu coefficienta est fixée à 0,08
et quela valeurde l'exposantb est de 1,81,l'érosivitéproduitepar une précipitation
joumalière
de 20 mm est d'environ18 MJ mm/hah comparativement
à 7,4 MJ mm/hah lorsqr.ieta vateur
de l'exposantb est de 1,51. Avec cette même valeur de coefficienta, une précipitation
journalièredeux fois plus importanteproduiraune érosivitéde 63,5 MJ mm/ha h pour un
exposantb de 1,81comparativement
à 21 MJ mm/hah pourun exposantb de 1,51.Le fait de
doublerla vafeurdu coefficient
a, augmentel'érosivitéjoumalièredans une proportionidentique.
La calibnation
de l'exposant
b est importantecar elle déterminele taux de variationde l'érosivité
foumiepar les précipitations
alorsque la calibrationdu coefficienta conditionneI'influencedes
variationssaisonnières
du climatsur l'érosivitépluviale.
La quantitéde particulesérodéesvarie en fonctiondè l'énergiecinétiquedes précipitaiions.
Bollinne[1975]soulignequeles aversesconstituéesde petitesgouttesd'eaune possèdentpas
l'énergiesufiisantepourdétacher
les particulesdu sol. Unecertainequantitéd'énergie,doncde
précipitations,
pourinduirel'érosion.Uneprécipitation
est nécessaire
minimumde 12,5mrn est
utiliséepourcalculerl'érosivitédansUSLE/RUSLE[Renardet al. 1997J.Le paramètre[HPLLllE]
permetde calibrercettehauteurde pluie.
du modèled'érosionMODÉROSS
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Tableau5.4 : Valeursdes coefficients
saisonniers
af et ac pour quelquesstationsdu Québec.

Abercorn
Huntingdon
Coaticook
lbervllle
Granby
Sherbrooke
A
MontréalA
Rigaud
SaintJérôme
Drummondville
Disraëli
Nicolet
Saint-Prosper
LaudeMlle
Trois-RMères
ValléeJonc{ion
Scott
Shawinigan
QuébecA
La Pocatière
Belleterre
La Tuque
Saint-Urbain
La Malbaie
Val d'Or
Tadoussac
New-Richmond
Bagotuille
A
Rimouski
RobervalA
La Sane
Murdochville
BaieComeauA
Chapais2
Sept-llesA

4502'
45'03'
45"09'
45"20'
45"23'
45"26'
45"29'
45"30'
45"48'
45"53'
45"55'
46"12'
46" 13'
46"20'
46"22'
46"23'
46"30'
46"34'
46"48'
47"21'
47"23'
47"24'
47"34'
47"44'
48"O4'
48"09'
48"10'
48"20'
48"27'
48"31'
48"47'
48"57'
49"08'
49"47'
50"13'

7240'
74'10'
71"48'
73"15'
7242'
71"41'
73"45'
74"22'
74"03'
7229'
71'19'
7237'
70"30'
71"40'
7236'
70.56'
71"05'
7245'
71"23'
70"02'
78"42'
7247'
70"33'
70"09'
77"47'
69"42'
65"48'
71"00'
68'31'
7216'
79"13'
65"31'
68012'
74"51'
66"16'

19901
avecI'eposantb egalà 1,81

0,098
0,093
0,09'l
o,102
0,093
o,147
0,099
0,080
0,067
0,076
0,101
0,474
0,090
0,091
0,063
0,095
0,082
0,058
4,074
0,078
0,085
0 090
0,065
0,066
0,090
0,039
0,038
0,079
0,073
4,074
o,122
o,044
0,045
0,1(x
0,056

0,182
o,174
0,150
0,209
o,174
0,184
0,191
0,151
0,151
0,161
o,175
CI,148
0,136
0,168
o,124
0,167
o,147
0,130
oJ37
0,152
0,145
0,149
0,150
0,143
0,150
0,098
0,095
0,116
0,167
0J20
0,194
0 , 11 3
0,115
0,140
0,138
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En se dirigeantvers la surfacedu sol,les gouttesde pluiepeuventse heurterà des obstacles
qui llmitentleurpouvoirérosif.L'accumulation
de neigeau soljoue un rôleimportantdansle
processusd'érosionhydriquecar elle protègele sol contreI'impactdes gouttesde pluie et
constitueune réserved'énergiequi sera libéréeau printempssous forme de ruissellement.
lorsde la fonte
L'érosionpeutse produiredurantles périodesde gel-dégelet particulièrement
lorsquele sol retrouvepeu à peude sa vulnérabilité.Le ruissellement
desneigesau printemps,
provenant
de la fontedes neigesest considérécritiqueau momentoù la couchesupérieuredu
sol dégèleet reposesur une coucheencoregelée.Dansune adaptationdu modèleCREAMS
pourla Finlande,Rekolainen
et Posch[1993]ont établiqu'unecouverturede neigesupérieure
l'érosionpluvialeet le ruissellement
en eau)étaitsuffisantepourneutraliser
à 1 mm (équivalent
de la fonte des neiges.DansMODÉROSS,l'érosionpluvialèest contréelorsquela hauteur
joumalière
à 1 mm alorsque l'érosionpar le ruissellement
de neigeau sol(HNSJ)estsupérieure
devientactivelorsqu'unecertainehauteurminimumd'eau au sol est atteinte.Cette hauteur
à I'aidedu paramètre[HRUISS].La hauteurjoumalièrede neigeau sol
critiquedoitêtrecalibrée
est foumiepar la variableISTOCLIdu modèleCEQUEAU.
La présenced'unelamed'eauau sol contribueà amortirI'impactdes gouttesde pluie.Parkef
al. l19ï2l ont constatéque la quantitéde particuleséjectéespar l'érosionpluvialeaugmente
lorsquela surfacedu solest saturéed'eau,maisnonsubmergée.Si la lame d'eauest mince,les
gouttesde pluiepewentintenagiravecl'écoulementde surfacepourfaciliterle détachementet
le transportdes sédiments.Palmer[1964]a observéqu'unemincecouched'eauà la surfacedu
solaugmentela forced'impac{desgouttesd'eauet provoquedes pertesde sol plus grandesque
sansl'existence
de cettecouche.Palmer[1965]préciseque l'érosion
cellesquise produiraient
pluvialeaugmentelentementjusqu'àce que la hauteurde la lame d'eauatteigneune valeur
de l'énergiepar
puisdiminuerapidement
au-delàde cettevaleur,due à une dissipation
critique,
effectuéespar Mutchleret Larson[19711,Mosset Gréen[19831
ta lamed'eau.Lesrecherches
et Kinnellt19911révèlentque le transportdes sédimentsatteintun état maximumlorsquela
hauteurde la lamed'eauest d'environ3 fois le diamètremoyendes gouttesde ptuie.Cette
est considéréedansMODÉROSSpar la présenced'unfacteur
interactionpluie-ruissellement
d'amortissementdes préèipitations(FAMO) qui suppose que l'érosivitépluviale décroît
lorsquela lamed'eaus'épaissit. Uneconectionsimilaireest utiliséedans les
exponentieltement
modèlesd'érosionEUROSEM[Morganet al. 1998a,b]et LISEM[De Rooet a|.19941.
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Le facteurd'amortissement
(FAMO)est calculépar:
FAMO = e

çc,,"Hn)

(s.6)

joumalières(R.,,) devientalorségaleà :
et l'érosivitédes précipitations

R p t t = t a P lIlF A M I

(s.71

où
joumalièressur l'élément(i) (MJ mm / ha h)
R u = érosivitédes précipitations
journalières
P, = précipitations
sur l'élément(i) (mm)

'

FAMO= fac{eurd'amortissement
de l'érosivitépluvialepar la lamed'eau
Hr = hauteurde la lamed'eaujoumalière(mm)
Cl,n=coefficientd'amortissement
pourréduirel'érosivitépluviale(0,0à 3,0)
e, b= coefficientsd'ajustement

Lavafeurducoefficientd'amortissement
(CJ dépendde la texturedu sol Foni et al. 19871.Des
valeursentre 0,9 et 3,1 ont été suggéréespour le modèleEUROSEM[Morganef a/. 1998a]
tandisque cettevaleurest fixéeà 1,48pourle modèleLISEM[De Rooef a/. 1994J.Le modèle
d'érosionMODÉROSSpermetde calibrerle coefficientd'amortissement
(C",) entre 0,0 et 8,0.
La figure 5.4 illustrede quellefaçonl'érosivitédes précipitations
joumalières(RpjJvarie en
fonctionde la hauteurde la lamed'eauruissellée(Hu),pourdes coefficientsd'amortissement
(C"r) de 1,5 et 0,5. L'exposantb et le coefficienta ont été fixésarbitrairement
à 1,81et 0,10,
pourle calculde l'équation
respectivement,
que l'érosivité
5.7.Les figures5.4Aet 5.48 montr:ent
pluvialecroÎt proportionnellement
avecl'augmentation
des précipitations
et la diminutionde la
hauteurdu ruissellement.
Le tauxde croissancede l'érosivitépluvialedépendde la valeurdu
coefficient
du ruissellement(qJ. Pour des valeurs(C"J respec,livesde 0,5 et
d'amortissement
joumalièrede 50 mm verra passerson érosivitéde 120 MJ mm/hah pour
1,5,uneprécipitation
unelamed'eauinexistanteà environ16 MJ mm/hah et 0,3 MJ mm/haha pourune lamed'eau
de 4 mm. DansMODÉRQSS,
la calibration
(C",) permetde gérer
du coefficientd'amortissement
l'effetcombinéde la pluieet du ruissellement
sur l'érosionpluviale.
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Ror,=aP'beGCam'Hi)

a = 0 , 1; b = 1 , 8 1 ; C " , , , = 0 , 5

e**i,re

.lounxluÈne
(MJ mmlha h|

***.ffi
flo'n1a

"N16

(Pl)
_
PRECIPITATIONS

O

(Hrl
LAME D'EAU

.lounnluÈnE lmrnl

.lounxlurÈnEs(mml

Rp'=aP'be('cam'Hll

a=0,1;b=1,81;%.=1r5

r*&inte

.rounxnuÈne
(MJ mm/ha hf

(Pil
.
PRECIPITATIOIIS

.louRxauÈRES{mmf

*

16 12

16
ioeu

(Hrl
IÂMEO'EAU

.lounxluÈnE(mmt

joumalièresen considérantle ruissellement.
Figure5.4 : Érosivitédes précipitations

Chapitre5, Le modèleMODÉROSS

87

L'équation5.1 indiqueque le calculde l'érosivitétotalejoumalièreimpliqueégalementl'action
du ruissellementde surface.Le long d'un versant,le ruissellement
et les gouttesde pluie
agissentensemblepourdétacherles particulesdu sol et les transportervers l'aval.L'éneçie
cinétiquedes gouttesd'eaubriselesagrégatsdu sol en particulesélémentairesqui peuventêtre
prises en charge par une nappe d'eau ruissellante.L'estimationde la portion d'érosivité
joumalierssur le bassin
attribuableau ruissellement
exigeune évaluationdes écoulements
versant. Le modèle hydrologiqueCEQUEAUs'acquittede cette tâche. Considérantque le
ruissellement
sur les surfacesimperméables
ne causepas l'érosiondes sols,la hauteurde la
(Hi produite
lamed'eaujournalière
surchacundesélémentsde calculestobtenuepar la somme
des écoulementsde surfaceIRUISS]et retardés[VlDlNTet VIDFON]du modèlehydrologique
CEQUEAU,
soit;

H!, = fRUTSSJ+ [VlDlNfl

+ [VIDFON]

(5.8)

où
RUISS= ruissellementde surface(mm)
VIDINT= ruissellementretardéde niveauintermédiaire(mm)
VIDFON= ruissellementretardéde niveauinférieur(mm)
L'équation5.1 indiquefualementquela partd'érosivitéattribuableau ruissellementjournalierest
d'autantplusimportantequele ruissellement
de pointe(eoilest élevé.SelonKauarkLeite [19901,
l'utilisationcombinéede ces deuxvariablesexplicatives
se justifiesi I'uned'ellesapporteune
par rapportà l'autre.Par exemple,s'il existeune forte conélation
informationsupplémentaire
entrele débitmoyenjournalieret le débitde pointejoumalier,I'information
apportéepar l'ajout
du débitde pointeestpeusignificative.
Dansle modèleMODÉROSS,
le ruissetlernent
de pointe
est estiméà partirdesrelationssuivantes;
ioumalier(gon),

Qptr= c qfi,
où
Q* = débitde pointejoumatiersur l'étémenti (m3/ s)
Qrr = débitmoyenjoumaliersur l'élémenti (m3/s)
c, d = coefficientsde calibration

(5.e)
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et
cQ-

d

(s.10)

Qpjr=s6oI3ol
9;

gs6= ruissellement
de pointejoumaliersur l'élémenti (mm/ heure)
Qrrr= débittnoyenjoumalier(m3/ s;
Sr= superficiede l'élémenti(ha)
c, d = coefficientde calibration
c et d sont supposésconstantspourles petitsbassinsversants(i.e. < 15 km2).
Lescoefficients
Le facteurd'érosivitétotalejournalière(Ro)devientalors:

R r = 0 , 6 4 o t ( a e ,lle! - ( c n n t , )+I a , 4I5H t , ( s 6 o ( r y

))o&I (s.iil

Rr = érosivitétotalejournalièresur l'élémenti (MJmm / ha h i)
joumalièressur l'élémenti (mm)
Pr= précipitations
Hl = lamed'eaujoumalièresur l'élémenti (mm)
Qrr = débitmoyenjoumaliersur l'élémenti (m3/ s)
Sr= superficiede l'élémenti (ha)
pourréduirel'érosivitépluviale(0,0à 3,0)
C-r= coefficient
d'amortissement
(0,010à 1,000)
a = coefficient
d'ajustement
(0,05à 2,50)
d'ajustement
ô = coefficient
de pointe
c, d = coefficientsd'ajustementdu ruissellement
totalejoumalière(ft) nécessitedoncla calibrationde cinq coefficientset
Le calculde l'érpsivité
constitue,de ce fait, une étapetrès importantede la simulationet une sourced'eneursnon
négligeabte.Les coefficients0,646 et 0,45 et l'exposant0,33 proviennentde l'algorithme
d'érosivitédu modèled'érosionEPICet serontutiliséscommetels dans le modèteMODÉROSS.

..r,r

5.2.1.2
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Le facteur d'érodabilité(K)

Lesrapportspédologiques
et les analysesgranulométriques
constituentles principalessources
de donnéespourévaluerle facteurd'érodabilité
des sols (K). Celui-ciseracalcutépourchaque
série de sol (s) renconttésur le bassinversantà I'aide de la relationde base suivante
[Wischmeieret Smith1978;Fosteref aL 1981]:

K"" = 2,77 * 7a-7 *f SL" * flao - ARs 1 1 fie * ( 12 - MO"
-)
+ [ 0,0A43* (cs" ] 2 ) I + [ O,0033* (cps - 3 ) I

(5'121

ou
Ku = érodabilité
annuellemoyennede la sériede sol (s) (t ha h / MJ ha mm)
SL, = % de sabletrès fin et de limonde la sériede sol (s) [0,002à 0,10 mm]
. =(STFS+LU
SIF. = % de sabletrès fin de la sériede sol (s) [0,05à 0,10mm]
U,= o/ode limonde la sériede sol (s) [0,002à 0,05 mm]
AR. = % d'argilede la sériede sol(s) [0,000à 0,002mm]
MOr= % de matièreorganiquede la sériede sol (s) = (CO"* 1,724,
CO, = % de carboneorganiquede la sériede sol (s)
ce, = çe6" de structurede la sériede sol (s)
cp, = codede perméabilité
de la sériede sol (s)
Lorsque le pourcentagede sable très fin (STF') d'une série de sol n'est pas disponible
directement
à partirdesrapportspédologiques,
il peut être estiméà l'aided'une relationsimilaire
à la suivante[Bemard1990b]:

SfF, =SAi'utu*AR!'æ

(5.13)

où
' SA, = Yode sablede la sériede sol (s)
[0,05à 2,000mmJ
La figure 5.5 donneles codes de structure(cs) et de perméabilité(cp) pour tes principales
cfassesde texturede sol, tellesque définiespar Cookef a/. [1985]et citéesdansPringleet al.
[19951et Latreilleef a/. [1993].
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CODES DE STRUCTURE
dimension de€ agrégats (mm)
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I - structurê granulaire très fine (< 1mm)
2 - struc{ure grânulaire fine ( 1 à 2 mm)
3 - structure grânulaire rnoyenne et grossière (2 à 10 mm)
4 - stucturs polyéùique, hmEllaire. prismatique ou
colonnaire(> 1Omm)
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pourle calculde l'érodabilité
Figure5.5 : Codesde structureet de perméabilité

Wischmeieret al. [19711et Fosteref a/. [1981]ont portégraphiquement,
sous formede
nomographe,
la relationexistantentrel'érodabilitéd'unsol,sa texture,son contenuen matière
organique,sa structureet sa pennéabilité(cf. figureC1). Le nomographeet t'équation5.12
révèlentquel'érodabilité
est élevéepourdes sols sableuxcontenantpeude matièreorganique.
Cettesituationdécouledu fait que la formationd'agrégatsstables,indipensablespour renforcer
la struc{uredu sol, demandela présenced'argileet de matièreorganique.Les sols granulaires
fins caractériséspar une mauvaiseperméabilité(ex loam limoneux)sont particulièrement
vulnérablesà I'attaquedespluieset du ruissellement.Le nomographed'érodabilitése compose
de deux sectionspouvantêtre utiliséesselon la disponibilité
des donnéespédologiques.
En
l'absenced'informationsconcemantla structure et la perméabilitédu sol, une première
approximation
du facteur(Ç) peutêtreobtenueà l'aidede la seciiongauchedu nomographe.
La valeur du facteurd'érodabilitédes sols agricolesayani une structuregranulairefine et une
perméabilitémodérée(-

cmlh)peutêtretirée directement
de l,axed'approxirnation.

La procédured'évaluation
impliquantl'équation5.12 n'estcependantvatideque pourdessols
possédant7Aoloelmoinsde limonet de sabletrès fin (0,002à 0,1 mm) et ignorela présencede
particulesgrossières(> 2 mm).Voldef a/. [1985Jont proposéune procédurede correction(KaJ
pourS\ > 7OVo:
si 7Ùo/o<Sl=.80o/o , alors:

si SL>80o/o,

K " " = K u I T - 0 , 2* ' t ' " r u ' o '
Kt""

= 0r8O Kag

(5.14)

(5.15)

La présencede fragments
grossiers
( > 2 mm)dans le profilpédologique
diminuel'érodabilité
du
sol, car elle augmentesontaux d'infiltration.
Cetteinfluenceest considéréedans MODÉROSS
en ajustantles valeursde (lÇJ selonla méthodeproposéeparVoldef aL [1995]:

K'", = Ku ( 0,983 - 0,0189 X" + O,OOAOùT
X: )
où
xf = pourcentage
de fragmentsgrossiersde la sériede sor(s) t% par volumet

(5.161
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(l("")peuventêtrecalculéesconsécutivement
pourplusieurssériesde
Lesvaleursd'érodabilité
pourquelquessols
sol du bassinversant.Bemard[1996]offreune estimationde l'érodabilité
agricoles
du Québec.Letableau5.5présentel'érodabilité
annuellemoyennepour158sériesde
sol. L'érodabilité
a été calculéeà l'aidede l'équation5.12 et le diamètrernoyenpondérédes
agrégatsstablesà I'eaua été utilisécommeindicateurde la structuredu sol. L'érodabilitévariait
de 0,0072à 0,063t ha hlha MJ mm avecunevaleurmoyennede 0,0257t ha h/haMJ mm. Les
sériesde sol échantillonnées
sousculturesannuellesse sont révéléesêtreplusérodablesque
celleséchantillonnées
sous prairies.
Commealternativeà l'équation5.12, une procéduresimplea été proposéepar Declercqet
Poesen[19921pourcalculerl'érodabilité
dessols.Cetteprocédure,aussiprésentéepar Rômkens
et al. [199ï pour le modèle RUSLE,n'impliquequ'une seule variable,soit le diamètre
géométrique
moyendu sol (Dg"):

K"" = O,OA34 + 0,0405 e'

D9:':i'6e[4'51-'og o'7tot
1' 1

(s.17)

et
Dg" = eto'o'E(\tnm')l

(5.18)

où
K., - érodabilité
annuellemoyennedu sol (s) (t ha h / ha MJ mm)
Dg,= diamètre,géométrique
moyendu sol(s) (mm)
ft =o/od'argile(<0,002mm),de limon(0,002- 0,05 mm) et de sable(0,05- 2 mm) du sol
m1=1,025poursable,0,026pourlimonet 0,001pourargile[Shiraziet Boersma19841.
Alorsquet'équation
5.12peutêtre utiliséetorsquele contenuen matièreorganiqueest connuet
quele contenuen limonet sabletrès fin est inférieure
5.17serapréféréepour
à7OTo,l'équation
estimerl'érodabilité
dessols argiletuou sabletxayantdes diarnètresgéométriquesmoyens(Dg)
<10 pm ou >100pm [Declercqet Poesen1992].

Tableau5.5 : Érodabilité
annuellemoyennepour 158sériesde sotsagricolesdu Québec.

ACHIGAN
ALBANEL
ALMA
ANGE€ARDIEN
ANGUER
APlt(Â
ARGENIENAY
ASCOT
ASTON
8€V
BAIEDESSABLES
BA1ISCAN
BEARBROOK
BEARN
BEAUDETTE
BEAURIVAGE
EEDFORD
BERTHIER
BC'TREAUX
BOI,CHERVILLE
BOUCHETIË
BOI'RGEÏ
ARANDOiI
EROMPTON
Bt,LTARD
clt touPE
CI.IAMPLAIN
CHAPEAU
CHATEAT,GUAY
cHrcounMl

0,0878
0,0209
0,0168
0,02æ
0,0133
0,æ97
0,Gr15
0,0194
o,ù327

qan
o,0169
0,0409
0,013:!
0,019.1
0,0470
o,0135
0,æ50
o,v?24
qoæ2
0,096e
0,030-z
0,0rô8
0,0190
0,m19
0,oqp
o,67i2
0,@o
o,0252
0,@t
0,0140
o,u42
o,o212
qæ3:t

coAlrcooK
COTEAU
COTNOIR
COURVAL
DALHOI.'SIE
DANBY
DE L'ANSE
DESORIGNAUX
DESSATJLTS
DESBIENS
DESSAINT
DOLBEAU
DORVAL
DU CREUX
Dt,HAMEL
DtÂrot R
BJPAS

Erreà.rË
FAÊRE
FOURCTIETIE
GREENSAORO
GUhr,l
GUIGUES

0,{næ
O.O'fl3

'

o,tng
0,0114
o,w2
0.0476
0,017.1
0,0261
0,0256
0,0225
0,0199
0,0318
0,æ36
O,QT4
0.0517
o,o1Tl

o,on
0,æ78
0,{x}92
0,05ô2

Gt'YENNE
xÊeERTvr-Le
HENRWILLE
HILARION
HONFLEt'R
HovvrcK
IVRY
SANT.BENoôT
JOLIETTË
JOSEPH
KAMOURASI(A
KÉNoGAMIE
KNO\^/LTON
LÀ MALBAIE
LA PoCArIËRE
LABARRE
LANORAE
LAPLAINE
LAPOINÏE
LÉvRARD
LOUTRE
MAGOG
MASSIJâ/ILLÉ
MAWCOOK
MÉLANçon
MËLBOI',RNÊ
MILEY
MITIS
MONTMAGNY
MOR€AU
tÆ)RlN
MPIERVILLE
NËDELEc
NAGETIE
NEUBOIS
NEWCARUSLE
NORMANDIN
ORFORD
oRLÉAMI
oRMSTOU'N
PABOS
PALMAROLLE
PAOUIN
PELLENER
PÉRIBoNKA
PIEDMONT
PIERREVILLE
PTATON
PONNAC
PONT{OUGE
PROVIDENCE
RACINE
RAIMBAULT

0,01æ
0,0134
0,tx!17
0,fiF8
0,0101
0,0304
0,017t
qû2cxl
0,æ53
0,Gr72
0,0119
0,û210
0,t217
0,et53
qfi9/t
o,Gtr5
0,01s5
0.0191
0,0160
0,û353
0,0317
0,0973
0,016.1
0,0:!84
0,041a
0dl6a

o,{ret
0,0:x5
0,0465
0,0289
0,01æ
0,0083
0.0327

0,Gr{x
0,ææ
0,02ût
0,Gt78
0,û357

0,(xxn
q0514
o,0186
q@72
o,0127
O,02rl4

o,{xn4
0.tExls
0,q206
0,014ô
0,0407
0,0149
q010ô
0,0142
0,æ/o

RIOEAU
RIPON
RwrÊRE-DU-Loup
ROOTJÊMAURE
ROUU€R
ROXTON
RUBEON
SABRE\NOE
SAWTE€ARBE
SAINTÊ€RIGIDg
sArNrE-HÉLÊNE
SAP,ITE-MARIE
SANTE-PHILoMÈNE
SAINTE.ROçALIE
SAINTE.SPI{IE
SAr.ff-An É
sA0{r-Ar€RË
SAINT.ANE€T
sAu{r-BENoôT
SAINT.BERNARD
SANT-BLAISE
SAINT.FRANçOIS
SAINT.GRABRIEL
SANT+{TAqNME
SAt\|ruUDË
SilNT.LAT'RENT
SAINT+II@LAS
SAII'ITPACÙME
SAIMTfASCAL
SANTfiAYMOND
SAINT€AMUEL
sANT€ÉBAsnB.I
sAtfrT-TlroMAs
SAINT.TJRSAIN
sArÀtTzoTlQuE
sAvotE
SHEFFORD
st{EKooN
Sil{ERAROOKE
SHIPTON
SOULANGES
SUFFIELO
TAILLON
TILLY
TREtiIBLAY
I,PLANDS
vALÈRE
VAUN
VAUOREUIL
WOOOBRIDGE
YAMASKA

o.fi07
0.{}|/A
0,020.1
o,firO
0,qs
0,0r14
0,(}l41
0,@r2
0,G,50
0,txEEt
0,tE€9
0,0084
0,Gn8
0,0r31
qol5:l
0,00s1
o,ûztl
0,01€7
O,O.l81
0 0201t
9.g.294
0,æô:!
0,æ87
0,0185
q008
0,tpa6

o,wm
0,or60
o,firc
0,@('l

qfis0
o,crlot
o,o1T,
0,0r6tt
0,0125
o,ot9t
0,0171
0,erng
0.@ô
0.u2E
o,qâ'l
0,0,130
0,û299
0 0t13
0.0145
0,&r0
o,o1$t
0,0188
o,æ86
0,æ34
0,0r98
q0416
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poursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments
Approchegéomatique

La valeurde l'érodabilité
annuellemoyenne(Ç) n'estpascalculéepar le modèteMODÉROSS.
Un tabulateur
(ex EXCEL,QUATRO-PRO)
élec{ronique
peutêtreutilisépourcalculercettevaleur
pour chaquesériede sol recenséesur le bassinversant.Le tableaucréé met en relationles
sériesde soletlesdonnéespédologiques
par les équations
nécessaires
au calculde l'érodabilité
5.12 ou 5.17, selonle choix. Le résultatfinal présente,pour chaquesérie de sol, la valeur
d'érodabilité
annuellemoyenne(lÇJ quilui est associée,
Selonla tailledeséléments
de calcul(i.e. le maillagedu bassinversant),il est fort probableque
plusieurc
sériesde solsse retrouvent
sur un mêmeélément.Faceà cetle éventualité
et compte
tenu de l'hétérogénéité
qui caractérisent
spatialedes donnéespédologiques
les sériesde sols
présentes
surun mêmeélémentde calcul,l'évaluation
de l'érodabilité
exigede tenircomptede
l'importance
relativedes superficiesoccupéesparces sériesde sols. Unemoyennepondérée
(Ç0,)des valeursde (Ç) est donccalculéesur chaqueélémenti (pondération
par rapportaux
superficiesdessériesde sols):
KrF =

n

t

(%s) Kn

s = 1

(s.1e)

où
Kçr= érodabilité
annuellemoyenne,pondéréesur l'élément(i) (t ha h / MJ ha mm)
%,r= o/ode l'élément(i) cowert par la sériede sol (s)
n = nombrede sériesde sols (s) sur l'élément(i)
Le SIGlDRlSlestutilisépourcalculer
la valeurde(tÇ) surchaqueélément(i) du bassinversant.
(macro-commande
Un prognamme
.lML)a étéconstruitafin de faciliterle calculde cettevariable
d'érosion.
Lefacteurd'érodabilité
pondérée
annuelle
moyenne
surchaqueélémentde calcul(lÇr)
devientdoncunevariabled'entréeau modèled'érosionhydriqueMODÉROSS.
Puisquel'érodabilité
du solestliéeà desfacteursquivarientnon seulementdansI'espace,mais
aussidansle temps,la proposition
de Youngef a/.[1990]a été retenueafin d'estimerla valeur
du facteur(lÇp)pourchaquejour (j) de I'année.La courbethéoriqued'érodabilité
joumalièreet
les algorithmespermettantd'estimerla variationtemporellede l'érodabilitédans le modèle
MODÉROSS
sontillustrésà la figure5.6.

Chapitre5, Le modèleMODÉROSS

e

E

$
5c

.€
É,

gËgçsllsâ
I

E'

T
s
g
a!

8
.cr

.t

ot
C'
(tC'

o

6

.

Ë
c
Ë

9

I

ru

ft

e
s,
g

o
È

il

-9

N

Y

E
o

CL

e

E
o

N

EiEI

Ê,
.9

fli

9.^

ô{E

:.|vl
-

5

EI;

o

EIE
-ll

rO
tao
GI

it

8(,)

E
tu

xa!

+
.E
É

E

t-

Y
tl
I

t

a

E

o

C'
q.
oo

Ê

E
v
I

r

:

tt

I V+ IBurl= uluq

.5
E

s

R

Ê
o
É.

ru
6

-g
o
tt
3
C'

E(,
o
!t

E

5
'rE
"o
(,

e
CL

.E

ct
C'
C'

Ë

c

c
o

E

C'

E

I

(,
ç,

ll

x
c

E

t-l

o
o .

o

g

5
C'

9r YE

o
a

vlg
>r .-

9 Y

E
l-

G

o
€
:'
o

o

Y

a;

rrt

(x)grnlavoou?

E
:'

g
IL

96

Approchegéomatiquepour simulerl'érosionhydriqueet le

On auraalors,selonYoungef a/. [1990J:
t.o = 154 - 0,026 Ren

(5.20)

tmtn=t*u*At

(5.21)

où
f.', = jour de l'annéeoù 6' est maximumsur le bassinvercant
f*, = jour de I'annéeoù |!, est minimumsur le bassinversant
At= durêemoyennede la périodesansgel sur le bassinversant(enjour)
R- = érosivitéannuellemoyennesur le bassinversant(MJ mm/ ha h)
Lestravauxd'Ateshianl1974let de Madramootoo
[19S8]porlantsur l'évaluationde l'érosivitédes
permettentd'estimerl'érosivitéannuellemoyenne(R"")à partirdes normales
précipitations,
I

i

:
aux stationsmétéorologiques
enregistrées
climatiques

R"rr=Rr*Ro

Ru = 0,417( Pz+)2'17

(5.221

(5.23)

P.

Rr = Re ( Jp;)

(5.24)

ou

R.o= érosivitéannuellemoyennesur le bassinversant(MJ mrn/ ha h)
(MJ mm / ha h)
Rp= érosivitéannuellemoyennedes précipitations
Ra= érosivité"hivemale"(MJ mm / ha h)
totalespourunepériodede retourde [2 ans- 6 heures](mm)
Pr, = précipitations
totalesdes moisde Décembreà Mars(mm)
Pn= précipitations
p = précipitations
totalesannuelles(mm)

..'
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à des valeursmoyennescouvrant
PnetP"doiventcorrespondre
Lesdonnéesmétéorologiques
une longue périodeclimatique(ex 30 ans).Ces donnéesse retrouventdans la publication
Les précipitations
totalespourune
climatioues
au Canada1961-1990[Canada19931.
Normales
périodede retourde 2 ans - 6 heures(PrJ peuventêtretiréesde l'Atlasde la fréquenæ
pluiesau CanadalHogget Can 1985]ou de I'Atlasde hauteur.

iesig

Québecméridional[Ferlandet Gagnon19741.
Madramootoo
[1989]ont proposédes procéduresd'évaluation
[1988]et Gordonet Madramootoo
pourles provincesde I'est
de l'érosivitéannuellemoyenneet produitdescartesd'iso-érosivité
du Canada.Leur évaluationtient comptedes conditionshivernalesrésultantde la fontedes
neiges.Le tableau5.6 présenteles valeursd'érosivitéannuellemoyenne(R") pour quelques
stations météorologiques
localiséesau sud du Québec.Ce tableau permet d'apprécier
I'importanceet la distributiongéographiquedes valeursd'érosivité.Pourles stationscitéesau
tabfeau5.6,les valeursd'érosivité(R*) estiméespar l'équatiort5.22vartentselon une tendance
norùsud,allantde 705MJ mm/hah à 2011 MJ mm/hah. En ce qui concemela duréemoyenne
de la périodesansgel(At),le tableau5.7 donnequelquesvaleurspourle sud du Québec.Les
valeursmoyennes(RJ et (At)constituentdesvaleursd'entréepour le modèleMODÉROSS.Ces
donnée à partir des
valeurs peuvent être extrapoléespour une station météorologique
géographiques
des stationscitéesauxtableaux5.6 et 5.7.
coordonnées
(équations5.19 à 5.21) permettent
pourchaqueélément(i) :
d'estimerles valeursmaximumet minimumannuellesd'érodabilité
Selon Youngef a/. [1990],les valeursde Ço, Çinet [d

K(.u)t = K"pt ( 3,O - 0'0003 R", )

K(^rt, =

Krrouy

( 8,6 - 0,(W1 R* )

ou
Kpm*t=érodabilité
maximumsur l'élément(i) (t ha h / MJ ha mm)
Kr,*tt= érodabilitéminimumsur l'élément(i) (t ha h / MJ ha mm)

(5.25)

(5.26)

gB Approchegéomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments

Tabteau5.6 : Érosivitéannuellemoyennepourquelquesstationsdu Québec.

Abercom
Huntingdon
Coaticook
lbeMlle
Granby
A
Sherbrooke
MontréalA
Rigaud
SaintJérôme
Drummondville
Disraëli
Nicolet
Saint-Prosper
Lauderville
Trois.RMèreE
Vallée.Jonction
Scot
Shawinigan
QuébecA
La Pocatière
Belletene
La Tuque
Saint-Urbain
La Malba{e
Vald'Or
Tadoussac
New-Richmond
A
Bagotville
Rimouski
RobermlA
La Sarre
Murdochville
BaieComeauA
Chapais2
Sept-llesA
sebn la pocédurede

45"02'
45"03'
45"09'
45"24'
45"23'
45"26'
45"28'
45"30'
45"48'
45"53'
45"5s'
46"12'
46"13'
46.20'

46"z'
46"23'
46"30'
46"34'
46"48'
47"21'
47"23'
47"24'
47"U'
47"40'
48"04'
48"09'
48"10'
48"20'
4827'
48"31'
4847'
49"57'
49"08'
49"47'
50"13'

7240'
74"10'
7' \"48;
73"15'
7242'
71"41'
73"45'
74"22'
74"03'
7229'
71'19'
7237'
70"30'
71"40'
72æ'
70"56'
71"05'
7245'
71"23'
70"02'
7842'
7247'
70'33'
70"09'
77"47'
69'42'
65'48'
71"O0'
68'31'
72'16'
79'13:
65"31'
68"12'
74"51'
66'16'

2011,08
1417,13
1343,18
1608,84
1771,16
1695,26
1337,18
1286,51
1i 92,80
1450,99
1772,30
1109.90
1279,'17
1542,42
1054,59
1504,31
1429,96
1059,25
1399,88
973,84
1207,15
1094,01
1152,29
994,64
1028,38
754,31
750,04
774,60
991,60
804,32
1393,42
795,84
704,65
1033,3i
1109,08

Le modèteMoDÉRoSS

Tableau5.7 : Duréemoyennede la périodesansgel pourquelquesstationsdu Québec.

Huntingdon
Brome
SherbrookeA
MontéalA
Rigaud
Sanit-Hyacinthe
SaintJérôme
DrummondvillE
Disraèli
Mctodaville
Beauceville
Nicolet
Laurierville
TroiE-RMères
Manlwaki
Shaninigan
Saint-Alban
Saint-Tite
QuébecA
La Pocatière
M[e-Made
La Tuque
Dégelis
La Malbaie
Vald'Or
Caplan
Tadoussac
Chicoutimi
Rimouski
Amqui
RobervalA
Amos
Normandin
BaieComeauA
Sept{lesA
Audet
# sqrrce: Daudelin[19951,

45'03'
45"11'
45"26'
45"28'
45'30'
45"38'
45"48'
45"53'
45"55'
46"04'
46"12'
46"12
46"20'
46"22
46"27
4€1"34'
46"43'
46"44'
46"48'
47"21'
47"21
47"24'
47"34'
47"40'
48"04'
48"06'
48"09'
48"25'
4827'
48"31'
48"31'
48"34'
48"51'
49"08'
50"13.
Penier[196{

74'10'
7234'
71"41'
73'45'
74"22'
7257'
7403'
7229'
71"19'
71"57'
70"46'
7237'
71"40'
7236'
75"59'
7245'
7205'
7234'
71"23'
7002'
79"28'
7247'
68"38'
70"09'
77"47'
65"39'
69"42'
71"05'
68'31'
67"27
7216'
78"08'
7232
68"12'
66"1d

137
109
102
157
147
135
117
136
94
't17
125
149
108
145
115
142
114
119
146
135
96
114
98
119
95
138
138
123
144
97
122
95
89
113
110
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Ainsi, on aura Pour tr", < t, < t*,n:
(\

-t'*')

K(^,n),
Kl = K@axyL,
T A t
\^*r,

(5.271

ou
joumalièresur l'élément(i)
Kr = érodabilité
l(;1
f, = jour de l'annéeoù I'onveutestimerl'érodabilité
érodabilitémaximumsur l'élément(i)
Kç*u1t=
érodabilitéminimumsur l'élément(i)
Kçan)t=
t,ro=jour de l'annéeoù {, est maximumsur le bassinversant
t*, = jour de l'annéeoù \ est minimumsur le bassinversant
/f = duréemoyennede ta périodesansgel sur le bassinversant(enjour)
et pour tt . t-, ou t1> Çn:
. si TJET> -3,0

moyennejoumalièresur l'élémenti ("C)) :
CruET= température

KJ, = K(rW

avec o=1
. si TJET < -3,0

Cependantpour:

( - t"t' t 366o) l
exPto'oog \

pour(tj-t'in)<0
alors

et

(5.28)

o=o pour(!-ÇJ=o

(r = t(rninrr

=
6r > l(,nol , 6, }!'ol
et l(i < \rinli,

4r= \mrnli

CEQUEAU.
La variableTJETest foumiepar le modèlehydrologique
(t() pour
estimeunevaleurd'érodabilité
élément(i), le modèleMODÉROSS
Ainsi,pourclraque
chaquejour 0 de I'année.

5.2.1.3

Le facteur topographique (LS)

ontconstatéque les aversesde faiblesintensitéssur des pentesfortes
Wan et El-Swaiff[19981
favorisentl'érosionpluviale(splasâ)alorsque les aversesde fortesintensitéssur des pentes
faibles favorisentl'érosionpar lessivage(wasâ).Si la pented'un versantest suffisamment
aura tendanceà se concentreren s'éloignantdu sommetdu
longue, l'eau de ruissellement
de celle-ci
versant et à produirede l'érosionpar rigoles.La longueurde pente çt l'inclinaison
physiographiques
sont
influencentdonc I'intensitéde l'érosionhydrique.Ces carac{éristiques
(LS).
du facteurtopographique
considéréespar l'évaluation
chaqueélément
dépendausside la formede la pente.Conceptuellement,
L'intensité
de l'érosion
représenteun segmentde pentedu
de calcul(r.e.caneau)du modèled'érosionMODÉROSS
comptetenu de la tailledes élémentsde calculà l'échelledu bassin
bassinversant.Toutefois,
versant,seulle casdespentesuniformesdontla iongu"r, (l) est égale ou supérieureà 5 mètres
est traitépar MODÉROSS.
À partirdestravarxde McCoolef a/. [198fl, McCoolef aL [19891et Nearing[199fl, le modèle
MODÉROSScalcule,pourchaqueélément(i) du bassinversant,la valeurdu facteur(LS,)à I'aide
des équations:

LSl=(4)fS,J

L S , = t f f l ' ' [ . 1 , 5 1* * exp( 2,31 7-

(5.2e)

6,1 sïn0,)

ou
sur l'élémenti
LSr= facteurtopographique
Lr = facteurde la longueurde pentesur l'élémenti
de la pentesur l'élémenti
Sr= facteurde l'inclinaison
lr = longueurde pentesur l'élémenti (m)
de la pentedu terain sur l'élémenti (degré")
9r = inclinaison
m, = exPosant

I

(5.30)
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Pourles périodesde gel et dégel,McCoolef a/. [1989] proposentd'utiliser:

LS,= f

pour Oi< 9% ( < 5,1428"):

fi

l^, ( Io,gsino,+ o,a3)

LS,-rfit''

pour Oi > 9% ( > 5,1428"):

('

sîn0,
0,0896

)

o'o

(s.3i)

(5.321

La valeurde l'exposantm, seraévaluéeselon:
CASLS= 1 :

pourdes solsconsolidés
ou en pâturages;

r*,
ffit=

CASLS= 2 :

pourdes solsagricoleseultivés;

trt,
'=
CASLS= 3 :

(1*$t

(5.33)

( P)

(7 * P)

(5.34)

perturbés;
pourdes solsrécemment

ûr=

avec

p

(2 p)
(1*2P)

sin0, r
0,0896
=
( 3 sina'a0, + o,56 )
( * ^: l

(5.35)

(5.38)

Lecasd'application
[CASLS](1,2ou 3) constitueune variabled'entréedu modèleMODÉROSS
et doitêtrespécifiépourchaqueélémentde calculau débutde la simulation.

desfacteursL et S vis-àvis des variations
Lesfigures5.7Aet 5.78 illustrentle comportement
( O, ) de pentedes versantsagricoles(r.e.CASLS= 2). Le
de longueur( t,) et d'inclinaison
jusqu'à environ 17 degrés, puis progresse
facteur de pente (S) croît exponentiellement
un
parla suite.L'exposantm, suit une courbede croissancequi atteintrapidement
linéairement
(L)
plateaude 0,6-0,7lorsqueI'inclinaisondépasseles 10 degrés.Le facteurtopographique
est forte.
augmenteen fonctionde la longueurde pente,et ce, d'autantplusque I'inclinaison
de pente(l) conespondà la distanceséparantle sommetdu versantet le pointoù
La longueur
du matérielérodé
I'inclinaison
de ta pentedécroîtsuffisammentpourpermettrela sédimentation
la longueurde pente(lr)est évaluéeen fonction
et Smith1978].DansMODÉROSS,
fiMschmeier
de la taitleet de la pentemoyenneIPENTDIdesé!émentsde calculainsique de la directionde
l'écoulementISENSIsur ceux-ci.Selon le systèmed'encodagedes directionsd'écoulement
présentéà la figure5.8,un élémentde résolution(r'en mètre)aura :
unelongueurlr= rr si ISENSI= 2,4,6 ou I
et unelongueurl, = r, (1f2) si [SENS]= 1, 3, 7 ou 9
Les variables[PENTD]et [SENSjsont généréespar le SIG lDRlSlvia te modèlenumérique
d'altitude(MilA) du bassinversantet constituentdes variablesd'entréeau modèteMODÉROSS.
Danste cas d'unélémentsituésur la limitedu bassinvercant,la longueurpartiel(1.) est estimée
en fonction de la superficierelativede cet élémentpar rapportà la superficied'un élément
complet(Su"):

I"=4#

(5.37,

où
/ r = longueurd'unélémentpartiel(m)
d'unélémentpariiel1m2;
Surr=superficie.
Su" = superficied'unélémentcomplet(m2)
LS ne variepas dans le ternps,il nécessited'être
Puisqu'àcourtterme,le fac{eurtopographique
calculéqu'uneseulefois pourchaqueélémentdu bassinversant.
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5.2.1.4

Le facteur de la végétation (C)

La présenced'unecouverturevégétalecontribueà limiterl'érosionhydriqueet'la massede
sédimentsévacuésvers les coursd'eau en amortissantl'impactdes gouttesde pluieet en
par le ruissellement.
L'efficacité
interceptant
unepartiedes solidesen suspensiontransportées
desplantesà contrerl'érosionhydriquevarieselonleurhauteuret leurstadede recouvrement
durantI'année.Plusune planteauraun feuillagesituéprèsdu sol,pluselle protégerale solde
l'impaddes gouttesde pluie.Unfeuillagesitué près du sol tend à réduirel'énergiecinétiquedes
précipitationset à protégerle sol des éclaboussurespar les gouttesd'eau. La présencede
résidusde culturesau solconstitueunexcellentmoyenpourcontrôlerl'intensitédu ruissellement
de l'érosionhydrique.
La répartitionspatialeet temporelledes culturesconditionne
et I'importance
doncle patronsaisonnierde l'érosionhydriqueen milieuagricole.
l'influencede la végétationsur l'érosionhydriqueest estiméepar le calcul
DansMODÉROSS,
du facteur(C) s'effectueselonles
du facteur de la couverturevégétale(C). La détermination
types de cultures présentessur le bassin versant et pour différentespériodes d'activités
agricoles.Pour chaqueannéede la simulation,les culturesdes ehampssont identifiéeset
l'ensembledesculturesrecenséessurchaquechamppendantla périodecomplètede simulation
fournitun systèmede gestionagricolequi est par la suitecodifié.De cettefaçon,il est possible
de cultures.
de repérerles champsqui possèdentune mêmesuccession
permetà l'utitisateur
de fixerla date(enjour julien)du début
Le modèled'érosionMODÉROSS
de cinq périodesd'activitésagricoles,ou végétales,pourchaquesystèmede gestionagricole.
lesdatesdu semis,de la récolteet du labour.Les deuxautres
Cesdatesincluentobligatoirement
À chacunede ces dates,conespondune valeur
datessontlaisséesà la discrétionde t'utilisateur.
des cinq datesdu calendrierdes activitésagricoles
dufacteur(C).La détermination
Joumalière'
et des valeurs du facteur (C) qui leur sont associéess'effectueà I'extérieurdu modèle
de gestionagricoleconstituentdes variablesd'entréeau modèle
Ces paramètæs
MODÉROSS.
d'érosionquise ctraçe ensuited'interpolerlinéairementles valeursdu facteurC pour les autres
joumées. Wschmeieret Srnith[19781foumissentdes tableauxqui présententles valeurs
'périodiques'du
facteur(C)pourdessystèmesde gestionagricoleaméricains.Lagacé[1980b1
et Bemard[199Oblsuggèrentquelquesvaleursdu fac'teur(C)pourdifférentssystèmesde gestion
agricolerencontrésau Québec(cf.tableaux5.8 et 5.9).

Chapitre5, Le modèle MODÉROSS

Tableau 5.8 : Tableau des valeurs périodiquesdu facteur C pour le Québec.

CULTURES: MEÈ meïsensilago
lvlGi= mals grain
Àrct = mai'sgrain(comenlionnelle)
lrc2 É meïs grein(sêmisdirêct)
F = foln
Fl = foin (paitleenlevée)
F2 = foin (paillelaissée)
pT= pommedelene

C = céréales
CG = c6réalee grainées
CNG = céréales non grainées
CG1 a céréal€s grainées (pallla enlevée)
CG2 - c6réâl6s grain6as (pallle laleÉe)
CNG1 . céréales non grainées (paille enlevée)
CNG2 * céréales non gralnées (pille laissée)
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Tableau5.9 : Valeursdu facteurC pourles culturesde maïset de céréalesau Québec.
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à l'utilisation
des tableaux5.8 et 5.9 consisteà calculerla valeurjoumalièredu
Unealternative
facteur(C)pourchacunedes cinqdates(oursjuliens)à l'aide de relationsempiriquesimpliquant
physiquesdes planteset desrésidusau sol. L'effetcombinéde la couverture
lescanactéristiques
foliaireet des résidusau sol sur l'érosionhydriquepeuts'exprimerpar la relation:

C,n,= CC. CR*

(5.38)

où
Cp,,= facteurde la végétationpourla plante(p) au débutde la ni* période
CC*= facteurde la couverturefoliairepourla plante(p) au débutde ta nb'" période
CR-= facteurdela couverturede résiduspourla plante(p) au débutde la n'æ période
à la récolte(i.e.croissancedes plantes),il est
Pourla périodede l'annéeallantde l'émergence
possible
d'estimerI'effetprotecteurdu feuillaged'uneplantesur l'érosionhydriqueen calculant
la valeurjoumalièredu facteur(CCJ à l'aided'unerelationproposéeparWschmeieret Smith
t19781dansUSLEet reprisepar Yoderef at [1997Jdans RUSLE:
CC*

= |

- FO, e- 0'34HPn

(5.3e)

CC- = facteurde la couverturefoliairepourla planle (p) au débutde la nih période
du sol couvertpar le feuillagede la plante (p) au débutde la nË* période
Fp,,= lraciiion
Ho = hauteureffectivede la plante(p) au début de la nm période(mètres)
exprimeI'efficacitédu feuillagedes plantesà réduire
Le facteurde la couverturefoliaire(CCen)
supposeque la fractiondes précipitations
l'éneryiecinétiquedesgouttesde pluie.Sonévaluation
interceptéespar la planteest égaleà la fractiondu sol protégéepar son feuillageet que les
quittentle feuillaged'unehauteureffective(Hr) avec un diamètre
gouttesd'eeuinterceptées
moyende 2,5 mmffoder et al. 199\. La figure5.9 illustrede quellefaçonla hauteur(Hr) et la
fractiondu sol sous le feuillage(F"') influencentte fac{eurde la couverturefoliaire(CC'J.
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Pour la périodede I'annéeallantde la récolteau labour,(r.e.résidusau sol), il est possible
desÉsidussurl'érosionhydriqueen calculantla valeurjoumalièredu
d'estimer
l'effetprotecleur
par Laflenef aL[1985]et reprisespar Yoderel
à I'aidedes relationsprésentées
facteur(CRen)
aL [19971dans RUSLE.Ces relationsfont intervenirla rugositédu sol et la massesèchede
résiduslaisséeau sol par les opérationsagricoles:

CR*=

"f-ttnst)(

RSpn =l

*'o'*

-e-dMRP"

(5.40)

(5.41)

ou
CE- = facteurde la couverturede résiduspourla plante(p) au débutde la niè'"période
RS-= ffac{ionde la couverturede résiduspour la plante(p)audébutde ta nih" période
RU = rugositéde surfaceassociéeaux opérationsagricoles(mm)
MR-= massesèchede résiduspourla plante(p)audébutde la niè* période(kg/ ha)
a= rapport[superficie/ masse]d'unrésidude la plante(p) (ha/ kg)
de résiduslaissésau qol et tesvaleursminimatesde
Le tableau5.10donneles pourcentages
rugositédu sol pour différentesopérationsagricolesalors que le tableau5.11 foumit, pour
plantes,des approxirnations
sur lesmassesde résiduslaisséeslors des récoltesainsi
différentes
(équation5.41).Les machines
quepourdestauxde recouvrement
et 90o/o
au sol de 30 o/o,600/o
tetlesque la chamreà versoirs(motboardplow)et l'herseà disques
agricotestraditionnelles
produisent
unerugositéde surfaceélevéeet peude résidusau sol,
déportées
Uaryeorïsefdr.sk)
ce quifavorisel'appafitionde l'érosionhydrique.Les culturesde mais et de céréalesproduisent,
auxcultureslégumineuses.
en général,une bonnemassede résidusau sol comparativement
critiquelors de la récolte(i.e. recouvrementde 90%) où la
Cette situationest particulièrement
biomassede planteslégumineusesest entièrementenlevéedu sol et n'offreplusde protection
et du ruissellement.Slonekeret Moldenhauer[1977],
végétalecontrel'attaquedes précipitations
Monisonet Chichester[1991]et Corakef a/. [19931
Hartwiget Laflen[1978],Laflenef aL[19811,
présententdes techniquespourmesurerlesquantitésde résiduslaissésau sol.
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Tableau 5.10 : Caractéristiquesdes opérationsagricoles.

des plantes.
Tableau5.11 : Caractéristiques

o,oo(xg
0,0005:!
o,(n067
0,00015
0,00015
0,00021
0,00034
0,00034
0,00024
0,0005
0,00095
0,0002
0,00042
0,006
0,00û21
0,00(13
0,0000
0,00052
0,0005
0,0003

0,(xx)53

505
1682
6458
2131
æ15
ô73
5æ
672j7
1688
't3453
477
2803
785
49
654
.OEl
561
3532

ul
243
æaf

7æ
7A1
606
2803
2803
1682
10ô6
1066
1682
718
377
1794

u1
718.
1682
1178
1178
673
718
1178
673

't850
1682
1211
5606
5æ6
42A1
2691
æ91
3364
't850
953
4653
243
1850
4æO
30izf
æ27
1754
t850
æ27
1738

4597
3364
1817
0

o
o
6783
6783
0
4597
241'|
0
0
4597
0
7568
7568

o
4597
7568
4317
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Lafigure5.10montrela variationdu facteur(CR'J en fonctionde la rugositéde surface(RU)et
de la fraction du sol couvertpar les résidus(RSen).L'influencede la rugositédu sol est
à cellede la couverturede résidus.Pourunerugositéde 30 mm,
comparativement
négligeable
ta valeurdu facteur(CR'J atteint0,735evecune couverturede Ésidusde 10%alors qu'elle n'est
quede 0,063lorsquela couverture
de résidusaugmenteà 90%.La pÉsencede résidusau sol
s'avèrealorsêtre très efficacepourcontrerl'érosionhydrique.
Lesfractionsdu sol couvertesparlefeuillage(FJ et les résidus(RSF,)peuventêtre déterminées
à t'aide d'indices de végétationcalculésà partir des donnéesde réflectanced'images
spectraled'un couvertvégétalest contenue
de I'infonnation
90o/o
satellitaires.Puisqu'environ
danslesbandesrouge(p) et le proctreinfrarouge(poiJ,celles-ciont servipourdéfinir les indices
de végétation[Guyot 19961.Le plusconnude ces indicesest le NDVI(NormalizedDifferenæ
lndex, Tucker 1977),mais il en existeplusieursautres (ex AVl, SAVI,MSAVI,PVl, TSAVI).
Bannarief aL [1995]et Bonnet Escadafal[1996]présententces indiceset en précisentles
L'indiceNDVIse définitpar:
conditionset tes timitesd'apptication.

NDW_PNr-Pr
Pptr + Pr

(5.42)

Des indicesde végétationont été utiliséspar Cyr ef aL [1995]afin d'estimerle taux de
de l'érosionhydrique.Cependant,les indices
des culturespourunemodélisation
reæuwement
des plantesn'ontpas été conçus pour
de vegétationqui s'appuientsur l'activitéphotoqprthétique
détecterla présencede la végétationsénescente(ex résidusde culture).Àce sujet, McNaim
et Protzt19931ont constatéque le moyeninfrarouge(p,,) était sensibleà la présencedes
résidusde mai'sau sol. Biardef a/.[1995]ont par ailleursconçul'indicede résidusSACRI(Sol
AdjustedCom Residuelndex)qui se définitpar:

=ffi
SACR
où

a= pentede la droitedessolsnusdansle plan (mir/pir)
l'= ordonnéeà I'originede la droitedes sols nus dansle plan(mir/pir)

(5.43)
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parlanalysespectraledesdonnéesde télédétectionpeuvent
LesindicesNDVIet SACR!obtenus
géographique
être intégrésà un systèmed'information
afin de cartographier,
à l'échelled'un
bassinversant,les superficiescouvertespar la végétationet les résidusde cultures.Le SIG
pourtraiterles imagessatellitaireset calculerla
lDRlSl contientles commandesnécessaires
plupartdes indicesde végétation(comrnande
VEGINDEX).
Selonla superficie
des champsprésentssur chacundes élémentsde calculdu bassinvercant,
le SIG lDRlSl identifiele systèmede gestionagricoledominant(SGJ.La déterminationdes
valeursjôumalières
(MRp")et (Con)
de (FoJ,(Hpn),
s'effectuentà l'extérieurde MODÉROSSpour
les dates (JD) correspondant
au début de chacunedes 5 périodes'végétales'choisiespar
I'utilisateuret pour chacunedes culturesimpliquéesdans les systèmesde gestionagricole
dominantsdu bassinversant.Le modèleMODÉROSSeffectueta rotationannuelledes cultures
pendantla périodede simulationet associeles valeurs(C/ conespondantes.
MODÉROSS
évalueensuite,pourles autresjoursde I'année,les valeursdu fac{eur(C) sur chaqueélément
de calcul(i), en ayantrecounsà une interpolationlinéaireentreles valeurs(Cr):
CJ,= C,

* ( Cpgna - Cp, ) * FPOS
I

FPOS --

( JO - JDn)
( JDçna) - JDr )

(5.4f)

(5.4s)

où
% = valeurdu facteurC pourla plante(p) sur l'élément(i) aujour (j)
Cp,,= facteurde la végétationpourla ptante(p) au débutde la nh" période
(1 à 5)
2 = période'végétale'
yq = jourjulienà évaluer(1 à 365 ou 366)
JDn'jour juliendu débutde la niè* période
Ainsi,pourchaquejour de la simulation,il existeunevaleur(CiJpropreau systèmede gestion
agricoledominantsur chacundes élémentsde calculdu bassinversant.
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5.2.1.5

Le facteur du contrôlede l'érosion (P)

de l'érosion
la formeet la tenuredes champsagricotesinfluencentaussil'intensité
Laposition,
hydrique[Boiffinef aL 1988;Bonnamour1992;Papy1992;Auzet ef aL 1995;Souchereef a/.
à l'érosion
1996l.Leschampscultivésen suivantte contourdu tenainsont moinssusceptibles
quecerx cultivésen lignedroite,dansle sensde la pente.Le tableau5.12indiquede
hydrique
quettefaçonle modèleMODÉROSSconsidèreI'effetcombinédes pratiquesagricoleset des
de pentessur la valeurdu facteur(P).Seulesles pratiquesde laboursdans le sens
inclinaisons
dansla versionactuetlede MODÉROSS.
de ta penteet en tmversde la pentesontconsidérées
(P)
l'érosion
Tableau5.12: Facteurdu contrôlede l'érosion

égalementselonle systèmede gestionagricole
s'effec{ue
du typed'intervention
La détermination
est codifié
dominantsurchacundes élémentsde calculdubassinversant.Le type d'intervention
et constitueunevariabled'entréeau modèled'érosionMODÉROSS.Le modèleaffecteà chacun
desélémentsde calcul,la valeurdufacteur(P) associéeà la ctassede pente.LesfacteursC et
d'influencer
p sontparticulièrement
de scénariosagricolessusceptibles
utilespourl'élaboration
sur les systèmesde gestion
hydriquedes sols.Ces scénariosportentessentiellement
l'érosion
agricoleet sur le calendrierdes activitésagricotes.Les pararnètresque l'utilisateurpeut modifier
sont les dates des pratiquesculturales,ta protectiondes cultures,le type de rotationet
valeursauxfacteursC et P permetde générerdes
du sol. L'afieclationde différentes
t'occupation
à identifieret à délimiterles zonesd'érosion
scénariosagricolesqui aideronttes gestionnaires
possiblede réduireet de contrôlerla pollutiondiffuseà partir de
où il sera éventuellement
pratiquesde gestionagricole(BesfManagementPnctice).
meitfeures

..
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5,2.2Productiondes sédimentsau sol et en rivière
5.2.2.1

Production de sédiments au sol

Laroutine
d'érosion
hydrique
dessolsconsiste
doncà découper
le bassinversanten plusieurs
éléments
(A)à chaquejourO surceséléments
de calcul(i) et à estimerl'érosion
à l'aidedes
précédemment,
facteursprésentés
soient:
AJ, = Rt Kt, LSr Cn PJt

(5.46)

La quantitéde sédimentsérodésproduitequotidiennement
sur chaqueélémentde calculdu
bassinversant,seradonnéepar:
P"I = Ai,S,

(5.47)

Pd= massejoumalièrede sédimentproduiteau sol sur l'élémenti (t / jour)
Al = taux d'érosionspécifiquejoumalierau sol pour l'élémenti (t / ha / jour)
Sr = superficiede l'élémenti(ha)

5.2.2.2

La capacitéde transport

La masse de sédiments(P"j) représentela quantitéde sol produitepar l'érosionau sol.
Toutefois, la proportionde sédimentssusceptiblesd'être transportésvers I'aval dépenddes
caractéristiquesde l'écoulementde surfaceet des matériauxérodés.Lorsquela quantitéde
pourle transportexcèdeun certainseuil,(i.e. la capacitéde tr:ansportde
sédimentsdisponibles
l'écoulement),il y aura sédimentation
d'une partiedu matérieltransporté(cf. figure 5.2). La
capacitéde transportest une èomposante
importantedes modèleshydrologiques
qui simutent
la migrationdessédimentsversI'avaldes bassinsversants[Fosteret Meyer 1972;Alonsoef a/.
1981:JulienetSimons1985;Mooreet Burch1986;Govers1990;Everaert1991:Guyef at
19921.Le modèleMODÉROSScomparela capacitéde transportde l'écoulementde surfaceet
la quantitéde sédimentsproduiteau sol afin de déterminers'il y aura,favorablement,transport
ou sédimentation
du rnatérielérodé.

poursimulerl'érosionhydrigueet le transportdes sédiments
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Finkneref a/. [1989]proposentune façonsimpled'évaluerla capacité
Fosteret Meyer11972!et
de l'équationde transportde Yalin[Yalin1963].Leur
de transportà partird'unemodification
proposition repose sur le concept de la force de cisaitlement(sfrear sfirass)exercée par
de surfacesur les matériauxdu sol. La capacitéde transportest donnéepar :
l'écoulement

T"r = ( Kr) ç rqi)t''

T"r = g*g \,5,

(s.48)

(5.4s)

Tq= capacitéde transportau sol sur l'élémenti (kg/ m s)
IÇ = coefiicientde transport(à calibrer)(mo'us'l kgo'u)
joumalièreau sol sur l'élémenti (N / m2)
z* = forcede cisaillement
pr = densitéde I'eau(kg / m3) [ 999,1kg / m3à 15 "C I
(9,8 m / s)
g = accélérationgravitationnelle
l* = lamed'eaujoumatièresur l'élémenti (m) = [Hii/ 10001
Ht = lamed'eaujoumalièresur l'élémenti (rnm)
S,= pentesur l'élémenti (m / m) = ltang(O)l
Donc,sur chaqueélément(i) et pourchaquejour (j), la capacitéde transportsera:

T,r,= Kt[ p. n (

#

1 * hngllt'ï

t5.50)

La valeurdu coefficient(K) varie en fonctionde la texturedu solet de la force de cisaillement
de surface[Finkneref aL 1989; Sharmaef aL 1996].La figure5.11
exercéepar l'écoutement
illustrela relationentrela capacitéde transport(I"ii), la hauteurde la lamed'eau (H,)et la pente
au sol (@)pourdifférentesvaleursdu coefficientde transport(K,). Pourun coefficient(K,) de
0,1Set unepentede 5%,la valeurde(l-i'passedeO,292kg/m/sà0,827 kg/m/slorsquela lame
de 0,09 kg/mlspar mm de ruissellement.
d'eaucroitde 6 mm à 12 mm, soitune augmentation
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est capablede prendreen chargechaquejour est :
La massede sédimentsque l'écoulement

) tl
c r q =, ( T s t(rW

= ( T s t (r %
) r )( s 6 , 4 )( s . s r )

ffi

où
CTsx=capacitéde transportjournalierau sol sur l'élérnenti (t / jour)
Icp= câpacitéde transportsur l'élémenti (kg / m s)
sur l'élémenti (m)
!{r = largeurde l'écoulement
La largeur (Wri)corespond à la largeurqu'auraitune dyièr€-.@!ve'.sur l'élément(i) si totlt le
étaitconcentréà sa sortie.Cet artificeest utiliséen rnodélisationhydrologigueafin
ruissellement
Beasleyet Huggins1991).La lageur ($)
versI'aval(exANSWERS,
de permettre
l'écoulement
fluviale[Ferguson
est calculéeà partird'équationsrelevantde la géométriede l'hydraulique
de basesont:
Ceséquations
19861.

W, = n Q&,

(5.52)

D!, = o Ohr

(5.53)

\t=tQk

(5.54)

où
Q.r= débitmoyenjoumaliersurl'élémenti (m3/ s)
Wr = largeurdu coursd'eausur l'élémenti (m)
D, = profondeurdu coursd'eausur l'élémenti (m)
Vt = vitessedu courantsur l'élémenti (m / s)
n, o, p, r, t, u = coefficientsde calibration
Puisquet@j,) (ry UJi)l= (O",r,)alors,t(n) (p) (t)l = t et [(o) + (r) + (u)] = 1. En ajustant,par
calage,les coefficientsn, o, p et r, on peutdéduireles valeursde t et u, et par le fait même,
la relationentrete débitet ta vitesse.La littératurenous donnedes valeursde basequant à ces
coefficients(er o = 0,5; r = 0,3; u = 0,2 ). Leclercet Lapointe[19941ont étudiéla géométrie
hydrauliquede quelquescours d'eau localisésdans !a régiondes Bois-Francs,au sud du
Québec.lts ont pu déterminerles relationsentrele débitmoyenannuel(QJ, la largeur(W) et
la profondeur(D) à partirde mesureseffectuéesà plusieursendroitsle longdes coursd'eau.

:,
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Ces relationsprennentles formessuivantes;
W = 15,42QrQut avec ( f =91,8o/o) et

d'oùilest possiblede déduirela relation;

D= 1,02Qro'eeavec (f =7g,2o/o\

V = 0,064 Qro'"

Lesvaleursde o = 0,51,r = 0,28et u = 0,21se rapprochent
de cellespubliéesdans la littérature.
Cesvaleursde o, p et u peuventalorsservirde point de départpourleur calibration.Le modèle
MODÉROSS
supposeque les coefiicients
il, o, p, r, t et u sontconstantsle long des cours d'eau
pourles petitsbassinsversants,pendantune mêmepériodede simulation.
Selon la quantitéde sédimentsérodésproduiteau sol chaquejour (P$ et la capacitéde
transportjoumalière(CTq)(cf équations5.47 et 5.51),le modèleMODÉROSScompareces
valeurset déterminela massede sédirnents
(Po,,)quisera transféréevers l'élémentrécepteur

si P"t , çTsr alors P"llt = CT"lt et si

P41< CT"1t alorc P"g, = Pqt,(s.ss)

où
Prs= massejoumalièrede sédimentstransféréeversI'aval(t / jour)
&,t= capacitéde transportjoumalièreau sol sur l'élémenti (t / jour)
Pr, = massejoumalièrede sédimentproduiteau sol sur l'élémenli (t / jour)
La quantitéde sédimentsretenuesur un élérnent(i) sera égaleà ta quantitéde sédiments
produiteau sol (P"/ moinsce qui est admissiblepourle transportversle careau aval (P*) :

PROSOI,, = ( Pqt - Psçrt
/ PSDS

(s.56)

où
PROSOfu= massejoumalièrede sédimentsretenuesur l'élémenti (t / jour)
Pr, = massejoumalièrede sédimentsproduiteau sol sur l'élémenti (t / jour)
Pr$= massejournalièrede sédimentstransféréeversl'aval(t / jour)
PSDS= proportionde sédimentsdisponiblesau sol pourle prochaintransport(0-1)
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5.2.2.3

Production de sédiments en rivière

sur les élémentsde calculoù
de sédimentsen rivièreest évaluéeexclusivement
Laproduction
ily a pÉsencêd'uncoursd'eeuà I'aided'unerelationempiriquesimilaireà celleproposéedans
le modèleCEQUEAU[Morinef a/. 1995b],soit :

P d ,= d ( Q u t f ( s , t f ( L n )

(s.s7)

où
joumalièrede sédimentsen rivièresur l'élémenti (t / jour)
P, = production
Q.r= débitmoyenjournaliersur l'élémenti (rn3/ s)
Sn= pentemoyennede la rivièresur l'élémenti (m / m)
Lrr= longueurdu coursd'eausur l'élémenti (m)
en rivière
d= coefficientde calibrationde la production
e = coefficientde calibrationde la puissancedu débiten rivière
f = coefficientde calibrationde la puissancede la penteen rivière
Les coefficientsd, e et f sont supposésconstantspourl'ensembledu bassinversant.Afin de
en rivièrcdurantla périodehivemale
différentde l'écoulement
tenir comptedu comportement
(présencepossibtede glace ou de couverturede neige sur le cours d'eau), le modèle
MODÉROSSutilisedeux coefftcients(d) de productionen rivière.
La productiontotalejoumalièrede sédiments(Psr)est évaluéesur chaqueélément(i) par
au sol (Po,,)et en rivière(P,:i), soit ; Pqi= P={;+ P6ij. Cettequantitéde
l'additionde ta production
disponiblepour
(entonne)conespond
à la massetotalede sédimentsen suspension
sédiments
le transporten rivière.
Renduà cette étapede la simulation,il est possibled'obtenir,à l'échellejoumalièreet pour
concemantdifférentesvariables
chaque élémentde catcul(i), des résultatsintermédiaires
tetlesque les facteursRi',6, et Co,les capacités
d'érosioncalculéesparle modèleMODÉROSS,
de transport(CT"x),les quantitésde sédimentsproduitsau sol (Po,,)et en rivière(P/, ainsi que
peuventêtre portéesen
la productiontotatede sédiment(Pfl. Ces Ésuttatsintermédiaires
graphiqueafin d'en étudierl'évolutiontemporelleou être intégrésau systèmed'information
spatiale.
géographique
afin d'enétudierla distribution
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Le transport des sédiments en rivière

versI'avaldu bassinversantest gérépar la vitessed'écoulement
Letransportdessédiments
et
le phénomèned'érosion/sédimentation.
La vitesse déterminele transfert des solidesen
jusqu'àI'exutoire
suspension
du bassinversantalorsque l'érosion/sédimentation
fait intervenir
et de resuspension.La sédimentation
et la priseen chargedes
les notionsde sédimentation
sédimentssont liées à la vitessejoumalièredu courantd'eau(Vii).Cettevitesseest évaluéeà
I'aidede la théoriede la géométrie
hydrauliquefluvialequimet en relationla formedu profilen
travers d'un cours d'eauet son débit.L'équation5.54 est utiliséepour déterminerla vitesse
d'écoulement
de I'eau,sur unebasejoumalière,à la sortiede chacundes éléments.
Afinde rendreplusréalistele triagedes particulestransportéesen rivièreet à des fins d'analyse
(P$Jpeutêtre
de qualitéde I'eau,la production
totalede sédimentsobtenueprécédemment
Le modèle MODÉROSSutilise une
distribuée en différentesclasses granulométriques.
granulométrique
subdivision
en 4 classesde sédiments.Lesparamètres
de calibration[DlAMlJ
à [DlAM4lfixentles limitessupérieuresdu diamètrede ces classesalorsque les paramètresde
calibration[POSSll à [POSS4]enfixentles proportions.
La valeurde ces paramètresest laissée
selonses besoinsspécifiquesel les donnéesdisponibles.
au choixde l'utilisateur,
Parexemple:
DIAM1 = 0,05mm (argileet limon)et POSSI = 35o/o
DIAM2= 0,25mm (sablefin) et POSS2= 25o/o
DfAM3 = 0,50mm (sablemoyen)et POSSS= 25o/o
DfAM4 = 2,00mm (sablegrossier)et POSS4= 15o/o
Lafractionde la massetotalede sédimentsen rivière(P,,)associéeà chacunede ces classes
des paramètrestSEDll à
est estimée lors de la calibration
de MODÉROSSpar I'ajustement
ISEry+I.Dune part,ilest supposéqueles sédimentsde la classe1, regroupantles argileset les
limons (< 0,05 mm), demeuretoujoursen suspension(i.e. wash load)puisquela vitessedu
llautre part,un diamètrede 2 mm a été fixé
teursédimentation.
courantne permetquenarement
commetaillemaximumdes sédimentspouvantêtretransportésen suspension.
arbitrairement
du
sédimentologiques
Ces limitespeuventtoutefoisêtre modifiéesselonles caractéristiques
bassinversantà étudier.
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le diamètreet la vitessede
de classesgranulométriques,
discriminante
Étantdonnél'utilisation
chute des sédiments(seff/ingvelocity)figurentcomme des paramètresimportantsdans la
en milieuagueux,
dynamiquedu transporten rivière.À partirdes lois de la sédimentation
Bhargavaet Rajagopal[1992tont proposéune relationempiriquequi permetd'estimercette
vitessede chutepour des particulesde différentestailles.La relationqu'ils présententtient
(0,01à 10 mm),de leurdensité(1,001à 2,65)
en suspension
desparticules
comptedu diamètre
et de la viscositéde I'eau(m2/ s; pourdes températuresallantde 5 à 40"C. Cette relationprend
la formesuivante;
tn( vco) = -54,6322 + 40,4532[ ln( 'ln dr) I - 0,3367 [ ln( ln sgo) I

+ 8,2673t tn( -ln u* ) I " 12,5788{ tn( -tn d, ) 12
+ 0,6165[ ln( 4n do) I t ln( In sgp) I

{5"5s}

où
vGo= v;1".sede chutedes particulesde diamètredo(m / s)
dp= diamètredes particulesen suspension(m)
sgr= densitéspécifiquedes sédimentsen suspension
cinématique
de l'eau(m2/ s)
rr = Viscosité
de cetteretationse simplifieen supposantconstantesles vateursde sgo(2,65)et
L'expression
de I'eauà 15"C.
dev,,(1,139X 1O€m2/ s1,pourunetempérature
En posant:X= In(-lndp)

In ( vco ) = -54,6322 + 40,4532t X 1 + 0,0087
+ 21,6297- 12,5788t X F - 0,A159t X I

!

(5.5s)

alorsla vitessede chuted'uneparticulede diamètre(do)devient:
vcp = exp [ -g2,ggg8 *X ( 40,4379 - 12,5788X ) I

(5.60]

-:,:,
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L'équation5.60fournitun estiméde la vitessede chutedes particulesen fonctiondu diamètre
(do= DIAM)pourdessédirnentsayantune densitéde 2,65
limitedesclassesgranulométriques
dans une eau à 15"C.Unevitessed'écoulement
d'aumoins0,0017m/s est nécessaire
pour
permettrele transportdes particules< 0,05 mm (classe1) alors qu'unevitesseinférieureà
0,3324m/sprovoquera
la sédimentation
des particules> 2 mm. Le choixdes diamètresDIAMI
à DIAM4est doncimportantpourle transporten rivière.
À chaqueétapedu transfertjoumalier,défini dans CEQUEAUpar le paramètre[NPJO!,un bilan
des quantitésde sédimentsdéposéset transportésest effectuésur chaqueélémentde calcul
en rivière et pour chacunedes trois demièresclassesde sédiments,la premièreclasse
demeuranttoujoursen suspension.Le nombrede transfertsper jour [NPJO]est obtenuen
divisant le nombrede caneauxassociésau cheminle pluslong [MARR(3)IentreI'arnontdu
bassinversantet sonexutoirepar le tempsde concentration
(enjour) du bassin versant[ZN]soit;
MARR(3yZN. Le tempsmoyenqueprennentles sédimentspourtraverserun careau est donné
parle rapportZN/ MARR(3).Les careaux en rivièresituésprès de I'exutoiredu bassinversant
joumalierque ceuxsituésà l'amont.
contribuentalorcdavantageà I'apportsédimentaire
Pourlimiterl'érosionhydriquequipoumaitse produirelorsd'un seul transfertjournalier,le modèle
MODÉROSS
a recoursà desparamètres
(P1 à P4)tets que présentésdansla
d'amortissement
vercionoriginale
dessolidesen suspensionde CEQUEAU[Morinef aL 1995b].Les paramètres
de calibration[P1Jà tP4]jouentun rôle simitaireà celuide la capacitéde transportau sot en
limitantla quantitéde sédimentstransporlésversl'aval.Si la vitessedu couranten rivière(V)
est inférieureà la vitesse de chute conespondantau diarnètremaximum d'une classe
granulométrique
donnée(vc), le modèled'érosionMODÉROSS
calculepour cetteclasse,un
par
coefficient
d'amortissement
[Pp]quitientcomptede la fractiondes sédimentsnon-entrainée
le courant. Un facteurd'amortissement
non-modifiéIPOSSTRIest utilisé pour les classes
gr:anulométriques
inférieures,
saufpourla premièreclasse(classe1 en suspension)qui conserve
toujoursun facteurd'amortissement
de 1,0.
Selonle diamètremaximumdesdassesde sédimentschoisiespar l'utilisateur[D!AM1à DlAM4l
et leurs vitessesde chutesrespectives[vc, à vq], les coefficientsd'amortissement
[Pl à P4l
serontdéterminéspar:
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P7 = 7,O
P2 = POSSIR f
P3 = POSSIR f
P4 = POSSIR f

(Vn-vq)
( vcz _ v c r )
( Vrt - v c z )

(5.61)

( vcs - vcz)
( vn- vca )
(vcn-vca)

ou
"p" modifiéen fonction
pourla classegranulométrique
d'amortissement
Pp = par:amètre
de la vitessede chutedesparticules
de l'érosionen rivièreou proportionmaximale
POSSfR = paramètred'amortissement
2, 3 et 4 exportée
des classesgranulométrique
de sédimentsen suspension
au careau avalpendantun transfert
Va= vitessedu courantd'eauen rivièresur l'élément(m / s)
vcp = vitesse de chute conespondantau diamètre maximum de la classe
"p' (m / s)
granulométrique
demandeà être calibréau débutde la simulation.
Le paramètred'amortissement
IPOSSTRI

des solidesen suspension
5.2.3Calculde la concentration
Suiteauxtransfertsdes sédimentsd'uncareau à l'autrevers l'avaldu bassinversant,le modèle
effectuele calculdesmassesjournalièresde solidesen suspension(SSCAI) sur
MODÉROSS
par le sol, la masse
chaqueélément,au sol et en rivière.Pourun careau occupéuniquement
journalièrede sédimentstransféréevers l'aval (Prq)devientla massetotale de solidesen
suspension(SSCA\) sur ce carreau.La massetotalede sédimentsévacuésà la sortied'un
careau en rivière est calculéepar la somme des contributionsde chacunedes classes
granulométriques,
soit :
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n = t

p
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(5.62)

ou
SSCAL,= messetotalede solidesen suspension
à la sortiede l'élément(i) (tonne)
à ta sortiede l'élément(i) lors
f fSSCAtl , J, = massede solidesen suspension
du nË'" transfertdes sédimentde classe(p) (tonne)
NPJO= nombrede transfertparjour
Lesquantitésde solidesen suspensiondes careauxsiiuésen amontsont additionnéesau stock
du carreauen avalet ainside suitejusque vers l'exutoiredu bassinversant.Cettemassede
sédimentsconstituela chargesolidejoumalière(tonnes/jour)
évacuéepar le bassinversant.
joumalièrede solidesen suspension(en mg/l)sur un élémentde calculest
La concentration
obtenue en divisantla massejoumalièrede solidesen suspension(SSCA\,) par le volume
joumalierd'eausortantde cet élément(SORPAR,),
soit :

SSJoI = f

f sscAtrï)

I(1æ)
( soRPARn
)

(s.63)

ou
joumalièrede solidesen suspension
SSJOT= concentration
à la sortiede l'étément(i)
(mg/ l)
SSCAâ = massetotafede solidesen suspension
à la sortiede l'élément(i) (tonne)
= volumed'eaujournalierà la sortiede l'élément(i) (m3)
SORPART
joumalièrede sotidesen
Commerésultatfinal,MODÉROSS
donnela masseet la concentration
suspensionpour chaqueélémentde calcul du bassinversant.Ces valeurs,calculéessur
l'élémentsituéà l'embouchure
du coursd'eauprincipal,deviennent
représentatives
de llhydrosédimentologie
du bassinversantet foumissentun indicede l'érosionhydriquequiy sévit.
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5.3 Paramètreset constantesde MODÉROSS
du modèleMODÉROSS.Certains
Le tableau5.13prÉsenteta listedes paramètreset constantes
de ceux-cipeuventêtre déterminéspar essaiset eneurslors du calage(ex EXPRP)alors que
et
hydrographiques
climatiques,
à I'aidedes caractéristiques
d'autrespeuventêtredéterminés
physiographiques
du bassinversantétudié (ex DIAMI). La durée de la périodesans gel
(PERSG)et les jours du début des périodesfroideset chaudesdoiventêtre précisésau
des simulations.
commencement
Les paramètreset constantesdu modèleMODÉROSSse divisenten deux groupes.Ceux
appartenantà l'érosionet au transportdes sédimentsau sol sont au nombrede 14 alorsque
à l'érosionet au transportdes sédimentsen rivièresont au nombrede 18.Au
ceuxappartenant
sot,les paramètreset constantesserventà simulerles processusd'érosionpluviale,d'érosion
parruisseltement
et de capacitéde transporttandisqu'enrivière,ils serventà simulerl'érosion
La plupartdes paramètres
fluvialeet le transportdessédimentspar tranchesgranulométriques.
d'érosion et de transporten rivière peuvent être déterminésà l'aide des caractéristiques
du bassinversant.
et physiographiques
hydrographiques
climatiques,
Certains paramètres,tels que FARPI et FARP2,peuventêtre déterminésau début de la
de prédictiondu modèle.
lesperformances
et êtreajustéspar la suiteafind'augmenter
simulation
Les paramètresPOSS1à POSS4,qui indiquentles proportionsdes sédimentsen rivière
DIAMI à D|AM4,sont déterminésà partir de I'analyse
auxclassesgranulométriques
apparlenant
comptetenu des coûts
Cependant,
gr:anulométrique
des sédimentstransportésen suspension.
laboratoire),il devient
échantillonnage,
élevés associésà ce type d'analyse(déplacement,
préférablede recourrirà la littératurepourfixer les valeursde ces paramètresau débutde la
si nécessaire.
simulation.ll est égalementpossibled'ajusterces paramètres,
Au total,ta sirnulationdesdébits,de l'érosionhydriqueet du transportdes solidesen suspension
de 68 paramètres,dont 35 pourte modèleMODÉROSSet 33 pour le
nécessitela détermination
les
(cf.section7.3) déterminera
(cf.tableau4.1).Uneanalysede sensibilité
modèteCEQUEAU
paramètres
sur lesquelsdoiventêtre portésles effortsde calage.
et préciser:a
les plusimportants
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et constantesdu modèleMODÉROSS.
Tabteau5.13: Paramètres
réiêffiffiii'â

rllêl::r,::::r

Ie5:n

Pararnèlres d'érosion

at de lransoorl

au sol

FARPT

c'!

a

coe,f{icient /saison froida} nour la relation émsivilé-orécioltation

FARPz

r')
)

a

coe,fficienf fsaison chaude) oour b relation émsivité-orécloitalion

FYPF|P

avmsenl

m

r l:l rclalian

ÉrnsivilânrÉr:initalian

F!IAN

a

PFF|S11

a

drtréc da la nérirv{r

nsc

a

lnrrr dtt déhnll da le saisrn

fralde

DSF

a

iar rr r{r r r{éhr rl da la qienn

char rr{c

HRUISS

a

érncfulté

anm nlla

mrilFnnê
sans

acl arr ml

hauieurminimum de ruissellementnécessaireoour oroduire l'érosivité

HPTIIF

a

harrteur minimum de nluie nécessaire nour nroduire l'érosivité

CÔEFAM

a

coefficient Dour la tâcteur d'amortissement

Fnlê

ra

coefficienl nour la canacité dê lransoôil

PSDS

a

orooodion de sédimenls disoonibles au sol

CôFFôPT

a)
a)

a

coefficlent oour le calcul du ruissellemenl

FXPôPT

a

e-vû{rsânt oour le calcul du ruissellement

COFFLAR

c)

a

FXPI AR

r)
ô

a

a-rrncar* norrr le calcril de la ralalion débiuarceur

CôFFPRÔ

a

r.-rmfficlanf rrnrr la e:lcrrl da le relalion détrlf-nrafondeur

FYPPPô

a^t

a

arcnt

DIAMl

a

linilc

ntÀM?

a

nlÂMî

a

F||ÂM4

a

Pararnèlres

dtérosion

mrrr la ælerrl
slnérlerra

de l'émsivité

du ruissellement

de oointe
de ooinle

et de lransoorl

en rivière

rJa la ralalion r{éhif-nrafnnderr
'l

r{rr dlamàlrc

r{ac sédimcnls

an dvière de claesa

llmlla crmÉrierm

dn diamèlra

r{es sÉdimenls

an rivlàre cle ôlâÊsâ ?

llmlla qrnÉriarra

drl dlamÀln

dcc sédlmenls

an riviàra da classe

limllc crrnériarrn

drr diamàln

dæ sAr{imarrfe

cn riviàra de nlaso

3
d,

FPUSS{

a

êxrâôsent du débit nour le calcul de la oroduclion de sédiments

FplJss,

a

avnasar* dc la nenla oour la calcul de la nroduction de sédimenls

FSSRIVI

a

cræ-fflcianl {saison froida'l rxrrrr la nroduclion de sédiments en rivière

FSSFIIV?

a

PôSSI

a)

a

PôSS'

al

POS33

c)

PÔSS4

c)

PÔSSTR

a

en rivière
en rivière

emffieienl

/caicnn ehardal

a

nrannrlian

dae cârllnanic

pn riviàra enlre DlÀMl

p,l lllAM?

a

nrannr{inn

dx

an riviàra enlra DIAM2

e,t DlÂM3

a

oronorliondes sédimentsen rivièreentre DIAM3 et DIAM4

SFF'I

a

ornntilé de sédimants de classe I en rivière au oremler iour de simulalion

cédimanlc

narrr la nmduclion da sédlments en rfuière

nmnodion marimale des sédiments de classes 2.3 et 4 en rivière exoortée lors d'un tranfêrt

sFn2

a

ouanlilÉ de sédimenls de classe 2 en rMère au oremier iour de simulation

SFD3

a

orranlitâ de sédlmanls cle c}.sse 3 en rivlère au oremler lour de simulation

SFD{

a

ouaniité de sédimenls de classe 4 en rMère au oremier iour de simulatlon

O déterminésen débutde simulatiorieUoucalib,réssi nécessaire

LE PROGICIELCEOÉNOSS

6.1 Intégration
du modèleMoDÉRossau modère
hydrologiqueCEQUEAU
Le modèleMODÉROSS
a ététraduiten langagede programmation
FORTRANWatcomTïtgg6,
vercion11[Powersofr1996]et introduitcommesous-routinede qualitédes eauxà la version2.0
pour DOSdu modèlehydrologique
CEQUEAU[Morinef al. 1995a].Ce couplages'esteffec{ué
"philosophie"
en respectantla structureet la
originalede programmation
de CEQUEAU.Le
progicielqui résultede cette union portele nom de CEOÉROSS(CEOUEAU/MODÉreS).
CEQÉROSSpermetde simuter,en continu,l'écoulementde I'eau,l'érosionhydriqueet le
transport
dessolidesen suspensionà l'échelledes bassinsversantsgrâceà une segmentation
spatiale basée sur les caractéristiques
physiographiques,
hydrologiques,pédologiqueset
d'occupation
du tenitoire.lltient comptedesconditionsen milieunordiqueet s'accommode
de
modificationséventuellesdans I'utilisationdu tenitoire,particulièrement
en milieuagricole.
PuisqueCEOÉROSS
considèrela variationspatialedes caractéristiques
d'unbassinversant,il
permetde suivre,dansle tempset I'espace,les débits,les coneentrations
et tes chargesde
solidesen suspensionà différentsendroitsd'un bassinversantagricole,ce qui rendpossible
l'identification
des secteursles plus touchéspar les problèmesd'érosionet de sédimentation.
Conséquemment,
CEOÉROSSdevientl'un des raressystèmesinformatiques
à combinerun
modèle d'érosion/sédimentation
et un modèlede transporten rivière.De plus, la possibilité
d'utiliserun systèmed'information
géographique
pourgérerles donnéesd'entréeet de sortie,
augmentela portéeutiledu progiciel.

6.2 Fluxd'informationsentrelDRlsl,CEQUEAU
et
MODEROSS
L'approchegéomatiquede simulationproposéecomprendl'échanged'informations
entre le
géographique
systèmed'information
lDRlSl,le modèlehydrologique
CEQUEAUet le modèle
d'érosionMODÉROSS(cf figure4.1). PuisqueI'ensembtedes informationsest géré par la
trilogie IDRISI-CEQUEAU-MODÉROSS,
un travail d'identification
et d'anatysedes ffirx de
donnéesentlecestroisoutilsinformatiques
a été effectuéafin de faciliterta structured'édunge
des fichiers.La figure6.1 illustreune partiede ces fluxde données.
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Figure6.1 : Fluxde donnéesentrelDRlSt,CEQUEAUet MODÉROSS

Le SIG lDRlSlest utilisépoursegmenterle bassinversanten unematricecomposéede plusieurs
careaux (i.e. élémentsde calcul)sur lesquelss'effectuentles simulations.lDRlSl permet
d'extraire
desinformations
spatialesrelativesauxparamètres
hydrotogiques,
physiographiques,
d'érosion et de gestionagricolesur les careaux. Deux macro-commandes
tDRlSlont été
confectionnées
afin d'automatiser
cette collected'informations,
soienttes macro-commandes
IDCEQ.IMLet IDEROS.IML
qui alimententrespectivement
le modèteCEQUEAUet le modèle
MODÉROSS.Ces modèlesassurentle transfertdes débitset des sédimentsd'un caneauà
l'autrejusqu'àI'exutoire
du bassinversantà partirde la directionde l'écoulement.
Les donnéesphysiographiques
par carreauxserventà effectuerune premièresimutation
de ta
quantitéd'eauà partirde la composantehydrologique
de CEQUEAU.Cettesimulationpermet,
entle autre,de foumirlespÉcipitations,
joumalières,la directiond'écoulement,
les températures
les débitset leslamesd'eausur les caneauxdu bassinversant.Ces donnéespar caneauxsont
utiliséesà leur tour pour effectuerune secondesimulationde ta qualitéde l'eauà l,aidede
MODÉROSS.Cettesimutationpermetd'évaluerl'érosionhydrique,la producdion
de sédiments
au sol et en rivièreet le transportdes solidesen suspensionjusqu'à l'exutoiredu bassinversant.
Le modèled'érosionMODÉROSS
reçoitdoncses donnéeshydrologiqueset météorologiques
du
modèleCEQUEAUet utilisele StG lDRlSlpourgérercertainesdonnéesspatiales.

6.3 Fichiersnécessairesà la simulation
La figure6.2 illustreI'agencement
des fichiersnécessaires
poureffectuerune simulationavec
CEQÉROSS.Cet agencement
peutse diviseren deuxgroupes;celuipermettantla simutation
(quantité)
hydrologique
et celuipermettantla simulationde l'érosion/sédimentation
(qualité).Les
principaleséiapesmenantà la simulationsont;I'acquisition
des donnéesnon-préparées,
la
préparationdes donnéesà l'aidede programmes
spécifiques,
le regroupement
desfichiersde
données préparées,l'exécutiondu programmeCEQÉROSSet l'obtentiondes résultatsde
simulation.Lesdébitsmoyensjournaliers(aJC) et les concentrations
joumalièresde solidesen
suspension(SSC)sonttesvariablesrésultantesqui sont comparéesaux mesuresquotidiennes
de débits (OJO)et de solidesen suspension(SSO)effectuéesaux stationshydrométriques
et
qualité
de
deseatx du bassinversant.Uneétaped'ajustement
(catage)permetde faire coincider
les valeurscalculéeset les valeursobservées.Cet ajustements'effectuepar la calibrationde
paramètreshydrologiques
et d'érosion/sédimentation.
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Figure6.2 : Agencementdes fichierspourune simutationavecCEQÉROSS.
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6.3.1Lesfichiersdes donnéesnon-préparées
L objectifde cesfichiersest de structurerl'ensembledes donnéesbrutesde façon à obtenirdes
fichiersde donnéespréparéesqui permettentde fairefonctionnerCEQÉnOSS:
rdélimitationdu bassinversant(.VEC)
rdélimitationet identification
des caneaux(élémentsde calcu| (.VEC,.VAL)
tpositionnement
(.VEC,.VAL)
du réseauhydrographique
rpositionnement
et identification
des stationshydrométriques,
météorologiques
et de
qualitédes eaux(.VEC,.VAL)
rdélimitationet identification
des superficiesen lacs,maraiset forêts(.VEC,.VAL)
rdélimitationet identification
des champs[systèmesde gestionagricote(.VEC,.VAL)
rdélimitationet identification
des sériesde sol[texture,érodabilité]
(.VEC,.VAL)
oaltitudesmoyennes,
pentesmoyennes,longueurde pente(.VAL)
rmodèlenumériqued'altitude(.lMG)
odirectionde l'écoulement
de I'eau(caneaurécepteur)(.VAL)
rdonnéesjoumalièresdes températures
de l'air[minirnum,maximumlet des
précipitations
[pluie,neigel(.MET)
rdonnéesjoumaliàesde débitsJm3/s1
(.DEB)et de solidesen suspension[mg/[ (.SSO)
physiographiques
Le fichier(.PHY)contientles caractéristiques
des caneaux(r.e.élémentsde
catorl)du bassinversant.Ces caractéristiques
se rapportentà la numérotationdes caneaux,à
l'identificationdes careaux récepteurs,aux superficiesen forêt, marais et lac ainsi qu'aux
altitudes moyennesdes carreaux.Les informationsconcemantla localisationdes stations
météorologiques
et hydrométriques
se retrouventdansle fichier(.BAS)et cellesconcernantla
localisationdes stationsde qualitédeseauxse retrouventdansle fichier(.DOL).Les données
quotidiennesde températures,de précipitations
et de débits observéesaux stations
météorologiques
et hydrcmétriques
se retrouventdanslesfichiers(.MET,.DEB,.DHM)alorsque
joumalièresde solidesen suspensionoccupentle ficlrier
cellesse napportant
auxconcentrations
(.SSO).Lesfichiersd'images(.lMG),d'attributs(.VAL)et de vecteurs(.VEC)contiennentdes
donnéesquidéoiventles caractéristiques
spatialesdu bassinversant.Le systèmed'infonnation
géographiquelDRlSl se charge de transformer,du format vectorielau format matrickdl,les
spatialesutilesà la modélisation.
informations
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6.3.2Les programmesde préparationdes données
Le groupedes fichiersde préparation
de donnéescomprendt'ensembledes programmesde
préparationde donnéesdans CEOÉROSS.Ces fichiersconsistenten des programmes
exécutableset des fichiersd'aideà l'édition.À ces programmesse rajoutentles mactrocommandesdu SIG lDRlSl.Les programmesexécutables(extension.EXE et .lML) qui se
trouventdans CEQÉnOSSsont :
IDCEQ.IML
Macro-commande
lDRlSlservantà générerles donnéesphysiographiques
des
careaux (.PHY).
PHYSCEQ.EXE
Programmeutilisépourla préparationdes donnéesphysiographiques
(.PBR).
HYMETI.EXE
Programmeutilisépourla préparationdes donnéesmétéorotogiques
et
hydrométriques
(.HMC).
HYMETz.EXE
pourcomptéter
Progr:amme
les donnéesmétéorologiques
manquanteset calcuter
les moyennesmensuelleset annuellesdes données météorotogiques
et
hydrométriques.
QUALSS.EXE
Programme
utilisépourpréparerle fichierdesdonnéesde qualité(.OUA).
IDEROS,IML
Maqo-commande
lDRlSlservantà générerles donnéesd'érosionet de gestion
agricolesur lescareaux(.ERO)et (.GES).

EPAREXE
Programmed'aide à l'éditionqui permetde créer ou de modifierles fichiers
parlesprogremmes
uÛlisés
de préparation
de donnéesou de simulation(.PHY),
(.BAS),(.PHY),(.DQL),(.DHM),(.PAH),(.PQL),(.ERO)et (.GES).Ce programme
donneaccèsauxhuit fichiersd'aidesuivants;
I EPARPHYM.HLP
Ficlrierd'aidepour préparerle fichierdes donnéesphysiographiques
(extension
PHY)utiliséespar le programmePHYSCEQ.EXE
.
I EPARBASM.HLP
Fichier d'aide pour préparerle fichier des paramètresdu bassin versant
(extensionBAS)utiliséspar le programmePHYSCEQ.EXE.
T EPARDHMM.HLP
Fichier d'aide pour préparer le fichier des données hydrologiqueset
(extensionDHM)utiliséspar le programmeHyMETI.EXE.
météorologiques
r EPARDALM.HLP
Fichierd'aidepour préparerle fichierdesdonnéesde qualitéde I'eauen rivière
(extension
DQL)utiliséspar le programme
eUALSS.EXE.
I EPARPAHM.HLP
pourpréparerle fichierdes paramètresde simulationhydrotogique
Fichierd'aide
(extension
PAH)utiliséspar le programme
CEeÉROSS.EXE.
r EPARPOLM.I{LP
Fichierd'aidepourpréparerle fichierdesparamètresde simulationde l'érosion
hyddque(extensionPQL)utiliséspar te programmeCEeÉROSS.EXE.
r EPAREROM.HLP
pourpréparerle fichierdes donnéesd'érosionhydrique(extension
Fichierd'aide
ERO)utiliséespar te programmeCEOÉROSS.EXE.
I EPARGESM.HLP
Fichierd'aidepourpréparerle fichierdes donnéesde gestionagricole(extension
GES)utiliséespar le programmeCEOÉROSS.EXE.
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Les fiChieTS
d'aide EPARBASM,EPARPHYM,EPARDHMM,EPARDQLM,EPARPQLMet
sont des rnodifications
EPARPAHM
desfichiersd'aidedu modèleCEQUEAU
[Morinef a/. 1995a1.
que le fichierd'aideEPARPQLM
Soulignons
est une modification
du prograrnme
originaloffert
parCEQUEAU
(i.e. EPARPAQ.HLP)
en ce sensqu'il a été adaptéà la présencedes nouveaux
paramètresde calibrationdu modèled'érosionet de transportdes sotidesen suspension
MODÉROSS.Les fichiersd'aideEPAREROM
et EPARGESMont été crééspour faciliterla
construction
des fichiers(.ERO)et (.GES)indispensables
au fonctionnement
de MODÉROSS.
Lesfichiers(.PHY)et (.BAS)sontutilisésparle programmePHYSCEQafinde produirele fichier
préparéespar carreaux(.PBR).Le programmePHYSCEQest
desdonnéesphysiographiques
unemodification
du programmeoriginalPHYCECPde CEQUEAU[Morinef a/. 1995a]en ce sens
qu'ilutilise
physiographiques
lescaractéristiques
des caneauxtellesquefoumiespar la macro(IDCEO.IML)
géographique
commande
du systèmed'information
lDRlSl.Celle-cifaitappelau
systèmede gestionde la basededônnéesACCESSintégrédanslDRlSl(DafaôaseWorkshop'1.
L'exécution
des programmesHYMET1et HYMET2à partirdes fichiers(.MET,.DEB, .DHM)
conduità l'obtentiondu fichier(.HMC)qui contientl'ensembledes donnéesmétéorologiqueset
hydrométriquespour la périodede simulation.Le programmeQUALSSutilise les fichiers de
donnéesde qualité(.DOLet .SSO)pourconstruireun fichierdesdonnéesde qualitépréparées
(.OUA). Le programmeQUALSSest une modificationdu programmeoriginal QUALI de
CEQUEAU[Morin ef aL 1995a]en ce sens qu'il prioriseles concentrations
de solides en
suspension
commeparamètreprincipaldequalitédes eaux.LesdonnéespÉparéesd'érosion
et de gestionagricolecontenuesdanslesfichiers(.ERO)et (.GES)sont obtenues,quant à etles,
par l'intermédiaire
de la macro-commande
(IDEROS.IML)
et du systèmede gestionde la base
de donnéesACCESSdu SIGlDRlSl.
Enplusdesficlrier:s
(.PBR)et (.HMC),le programme
desdonnéespréparées
CEQÉROSSutilise
lesfichiers(.PAH)et (.PaL)quicontiennent,respectivement,les paramètresde callbrationpour
(quantité)
(qualité).L'ensembledes données
lesmodulesd'hydrologie
et d'érosion/sédimentation
utiliséespour la calibrationet les simulations
nécessitedonc la préparationde 7 fichiersde
données(.PBR,.PAH,.HMC,.PQL,.QUA,.ERO, .GES)afin de rendreopérationnelle
la
(cf.figure6.2).
simutation
sur le bassinversantà I'aidedu programmeCEQÉROSS

6.3.3Le programmede simulationCEQÉROSS
CEQEROSS.EXE
Programmepourla simulation
hydrologique
et la simulationde l'érosionhydrique
et du transportdes solidesen suspension.
CESEROSD.EXE
permettant
Programme
I'accèset le lancementdu programmeCEQEROSS.EXE.
La figure6.3 pr:ésentela fenêtrede pilotagede CEQÉROSS.Cettefenêtrea
été construiteà I'aidedu logicielDELPHI.Lesprincipales
étapesde la simulation
y sont présentées,soient l'éditiondes fichiers,la préparationdes données,la
sélectiondesfichiersde simulations,
I'exécution
de la simulation,
la visualisation
des résultats(texteset graphiques).

Figure 6.3 : Fenêtrede pilotagedu modèleCEQÉROSS
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6.3.4Lesfichiers des résultats
(cf. figure6.2).Les valeurs
Différentsfichiersserventà visualiserles résultatsdes simulations
et de la fonte des neigessur le
moyennesjoumalièresdes températures,
des précipitations
dans le fichierportantl'extension(.TPF).D'autresfichiersdonnent
bassinversantse retnouvent
généralesde la simulation(.SlM), les valeursobservéeset calculéesdes
les caractéristiques
'
débits moyensjoumaliers(.DJO),des concentrations
moyennesjournalièresde solidesen
(.SJO)et deschargestotalesjoumalières
suspension
de solidesen suspension(,TJO)ainsique
les valeursobservéeset simuléesdes débitsmoyensmensuels(.DME),des concentrations
moyennesmensuelles(.SME)et de chargestotalesmensuelles(.TME)auxstationsde qualité
des eaux.Le contenude ces fichierspeut êtrevisualisésousformede textesASCIIou sous
Finatement,
le fichier
forme de graphiquesà partirde la fènêtrede pilotagede CEQÉROSS.
qui décriventl'érosionhydriqueet
(.RST)contient,quantà lui,des donnéesspatio-temporelles
la sédimentationsur chacundes élémentsde calculdu bassinversant.Ces donnéessont
géographique
foumiessurunebasernensuelle.
Lesystèmed'information
lDRlSlpeutêtre utilisé
pourvisualiserces informations.

6.4 Installationet utilisationde CEOÉROSS
Le programmeCEQEROSD.EXE
doitêtre installésur un disquerigidequi disposed'au moins
SMo d'espacelibre. L'installationpeut se faire sur le DOS ou dans une fenêtre DOS de
WNDOWS.Le systèmed'exploitation
DOSest utilisépourexécuterle programmeCEQÉROSS
La quantitéde
et pour créer ou modifiercertainsfichiersà l'aide de l'éditeur(EPAR.EXE).
mémoireexigéepourle fonctionnement
du progiciels'évalueà environ16 Mb. La duÉe d'une
selonle typed'appareilemployé(PC)et la tailledu bassin
simulationvarieconsidérablement
versant (i.e. le nombrede careaux à simuler).Les résultatsdes simulaiionspeuventêtre
visualisésà partirde la fenètrede pilotagede CEQÉROSSou être exportésdans un progicielde
en modeWndows
traitementde données(exEXCEL).Le SIGlDRlSlest opéréindépendamment
(.lML)peuventêtre exécutéesà même le SIG lDRlSl.La visualisation
et les macro-commandes
(.RST)s'effectueaussi par lDRlSl. Le progiciel
du fichier des donnéesspatio-temporelles
CEQÉROSS inclut les progrâmmesde préparationdes données physiographiques,
est disponible
et de qualitéde I'eau.Le progicielCEOÉROSS
hydrométriques
météorotogiques,
sur unedisquette3" po.
en formatcondensé(CEOEROSS.ZIP)

7

DE CEQEROSS
APPLICATION

L'applicationde l'approchegéomatiqueproposéeau chapitre4 consisteà effectuerune
sur le bassinversantde Lenno:<ville
en utilisant
hydrologique
et sédimentologique
modélisation
géographiquelDRlSl.Les
conjointementle logicielCEOÉROSSet le systèmed'information
principalesétapesde I'application
sont l'acquisition
des donnéesponctuelleset spatiales,la
préparationdes,fichierspour la simulation,le calageet la validationde CEQUEAUet de
MODÉROSS,
I'analysedes résultatsde simulationet la comparaisonavec d'autresétudessur
l'érosionhydriqueeffectuéesà Lennowille. Les variablesjoumalièreset mensuettessont les
et chargesde solidesen suspensionobservéeset simulées.
débits,concentrations

7.1 Acquisitionet préparationdes données
au fonctionnement
de CEOÉRCISS
se divisenten troisgroupes;les
Lesdonnéesnécessaires
donnéesprovenantd'étudessur l'érosionhydriqueet le transportdes sédiments,les données
ponctuellesconcementla météorologie,l'hydrologieet la qualitéde I'eau et les données
spatialesconcemantla topographie,
l'hydrographie,
la pédologieet l'occupationdu tenitoire.La
connaissancede la distributionspatialeet temporcllede ces variablesconduità découperle
bassin versant en careaux entierc puis à extraireet stocker I'informationpertinenteaux
qui sont utiliséspar des programmes
simulationsdansdes fichiersde donnéesnon-préparées
spécifiqueset des macro-commandes
du SIG lDRlSlafin d'élaborerles fichiersde données
préparéesqui alimentent
CEQÉROSS(ef.figure6.2).

provenant
7.1.1Données
d'étudesd'érosion
à long terme(cf. figure4.7) montrentque la majoritédes
Les observationsmétéorologiques
précipitationstombentpendantla saison de végétationet qu'ellesont à leur plusfort au mois
pourI'agriculture,entraîneune pertede sols
dejuilletet d'août.Cettepluie,bienqu'avantageuse
qui se traduitpar une augmentation
et des problèmesde pollution
du transportsédimentaire
diffuse.La pollutiondiffusea fait l'objetde plusieurcétudesdans la régionde Lennonrille,dont
certaines concemaientla mesure et la modélisationde l'érosionhydriqueà l'échellede la
parcelleou du bassinversant.Dubé[1975]prétendque l'érosionhydriquea déjà enlevéentre
25o/oel75% de l'horizonA des sols agricolesde la région.Pesantet Boivint19S5lsoulignent
que l'augmentationdes superficiesen mais dans les régionsà topographieaccidentéedes
les risquesd'érosionhydrique.
Cantonsde l'Est a accruconsidérablement

0,0007
faitespar perras[1g89]ont révéléque testauxd'érosionatteindraient,
Desestimations
à 0,0072Uha/an
Vha/anpourleszonesforestièresde la régionde Sherbrookecomparativement
pour les zonesen cultureset 0,1823Uha/anpour les sols nus. Ces estimationsmontraient
que tes pertesde sol étaient,en moyenne,de 0,0057tlhalansur les pentesde 5 à
également
jugéesplutôtfaibles,
Ces estimations,
10%et de0,0gggVha/ansurlespentesde plusde 15o/o.
d'uneereur d'unitépourI'undes facteursde I'USLE.
résulteraient
pesant ef aL [1gg7]et pesantA. [1gg0tont constatéque les culturesintensivesde mai's
à
effectuéesà Lennoxvillepar la méthodeconventionnellecontribuentsignificativement
augmenterle taux d,érosionhydriquedes sols et que le travaitminimumdu sol s'avèreune
efficacepourÉduineles pertesde sol au champ.Des mesures
pratiqueagricolede conservation
entre 1974et 1976ont conduità une perte
d,érosionen parcelleseffectuéesà Lennoxvitle
annuellemoyennede 1,29 Uha de sol pour une culture.du maïs sans travail du sol
à 16,89Uhapourune culturede mais en méthodeconventionnelle.
comparativement
de Mathieret Roy[igg2, 1993,19961ont Évélé que le ruissellementde surface
Lesexpériences
jouaitun rôle important
maisde fortesfréquences,
provenantd'aversesde faiblesintensités,
Puisque
annuellede la surfacedu sol d'uneculturede maïsde Lennoxville.
dansla prépamtion
lesfaiblesprecipitationsse caractérisentpar une faible énergieércsive,ellesdeviennentalors
en suspension
très sélectivesquantà la dimensiondes particulestransportées
un
Bernardet at.l19g2l ont aussi constatéque t'érosionhydriquedu bassinversantest
processus
sélectifqui entraînede façonpréférentielleles fractionsfines du sol, et ce, d'autant
plusque la texturedu sol soumiseà l'érosionest grossière.Cesauteursont mesurédes taux
moyennesde sédimentsen suspension
de 5,51Uhaet 2,gguhaet desconcentrations
d,érosion
de 3S97gmg/let 26089mg/tsur deuxsotsen jachèresoumisà des pluiessimulées.
entrejuin 1991
du bassinversantde Lennoxville
salehit1996la étudiél,hydrosédimentologie
à I'exutoiredu bassinversantconduisaientà des charges
efiec.tuées
et mai1g93.Les mesunes
de 46,1tonneset 49,5tonnes'ce qui conespondà des
en suspension
de sédiments
annuelles
de
nettede 0,5guhaet 0,63uha.De plus,la fontedes neigesseraitresponsable
tauxd,érosion
période'
72o/oel83o/ode la chargesédimentairetransportéedurantcette

Nivesse[1993a],
Naserkhaki
et al.t19951ont utitiséla techniquedu traçage
[1994]et Laverdière
au césium'137(137Cs)
pour modéliseret cartographier
les mouvementsde solssur le bassin
versant de Lennoxville.
Selon les estimationsobtenues,la perte annuellemoyennede sol
s'élèver:ait
à 12Uhatandisque I'accumulation
annuellemoyenneatteindrait3 Uha.Ces résultats
conduisentdoncà un bilansédimentaire
favorisantune érosionnettede 9 Uha/an.Le r37csa
aussiétéutilisépar Mabit[19991et Mabitef a/.[1999tpourcartographier
le bilansédimentaire
du bassinversantde Lennoxvitlepour la période1963-1996.ce bilanmontreque l'érosion
toucherait76,30/o
du bassinversantet que le tauxd'érosionmoyenatteindrait
4,1 yhalan.
L'érosion
hydrique
a étéétudiéà l'aidede modèlesmathématiques
ctassiques
commel,équation
de transport[Mathieret Roy 19961et I'USLE[Salehi1989].Des modètespluscomplexes,
tels
quâGNPSet GAMES,ont été utilisésrespectivement
par Nivesse[1993b]et Satehi[i996J pour
simuler,à l'échelleépisodiqueet saisonnière,
t'érosionhydriqueet le transportdes sédiments
sur le bassinversantde Lennoxville.
Les résultatsde cessimulationssuggèrentque I'utilisation
du sol estgrandementresponsablede la distributiondes taux d'érosionà la surfacedu bassin
versant.Aucunesimulationde l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsn'a été effestuée
jusqu'à présentà l'échellejoumalièreou mensuetle.Les renseignements
provenantde ces
différentes
étudesserontutiliséspourvaliderles ésultatsde t'apptication
de CEeÉROSSpour
la période1991-1993.
Des comparaisons
seronteffectuéesen considérantles tauxd,érosion
et de sédimentation
selonla topographie,
la pédologieet t'occupation
du tenitoire.

7.1.2Donnéesponctuelles
La figure 7.1 localiseles stationshydrométrique
et météorotogiqu'e
du bassinversantde
Lennoxville.
Unestationde débiUqualité
de l'eaua été aménagéeà l'exutoiredu bassinversant
alorsqu'unestationmétéorologique
a étéinstalléeà environ150 mètresen amontde t,exutoire.
Le réseauhydrographique
du bassinversantse composed'un petitcoursd'eeuquise déverse
dansla rivièreSaint-François.
D'unelongueurd'environ1 km, ce ruisseaupossèdeune pente
moyenne de 3,4o/o[Laroche et Dumont 1990]. La présence de deux ponceauxassurent
l'écoulementdes eaux sous le réseauroutier.Ces ponceauxjouent un rôle importantdans te
drainagedes eauxde surfacecar ils convergent
t'écoulement
naturelversdes tieuxprécisdu
bassinversant.
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proviennent
du Départementde génie rural
à CEOÉROSS
nécessaires
Lesdonnéesponctuelles
Canadaà
Lavalet de ta Stationde recherchesd'Agricultureet Agro-Alimentaire
de t,Université
décriventen détailles systèmesde
Lennowille.Boukchinaet al.t19921et Salehiet al.11997J
et de qualitéde l'eaudu
hydrologiques
desdonnéesmétéorologiques,
et d'acquisition
mesunes
et de la qualitéde l'eauprovenantdu
Les donnéesd'hydrologie
bassinversantde Lennoxville.
programmede suivid'octobre1991à septembre1993ontété utiliséespourcetteapplication.
joumalier et saisonnierdes précipitations,des
Le tableau 7.1 résume le comportement
et des chargesde solidesen suspensionobservés
des débits,desconcentrations
températures,
1993.Lafigure7.2 illustreles variationsmensuelles
pourla périoded'octobre1991à septembre
pourta périoded'octobre1991à septembre1993à la
et des températures
des précipitations
aménagéesur le bassin versant de Lennoxville.Les variations
station météorologique
et des chargesde solidesen
journalièreset mensuellesdes débits,des concentrations
suspensionobservésà l'exutoiredu bassinversantsontprésentéesauxfigures7.3 à7.5.
ont été
Leschargesjoumatières(Qq),mensuelleset annueltes(OJ de solidesen susPension
calculéespar les équationssuivantes[Dickinson1981;Julien1995]:
QrJ = 0,0864 Cq Q,J

Q,t=

,v
àI

Aql,

ou
Q,r= chargesolidejoumalière(tonne/jour)
G",= concentrationmoyennejoumalièrede solidesen suspension(mg/l)
Qr= débitmoyenjoumalier1m3/s1
Q r = chargesolidejoumalièrecumuléependantle moisou I'année(tonne)
Âf= nombrede jours dans le moisou l'année

(7.1)

(7.z't
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et annuelle
du climat,desdébitset dessolidesen suspension
Tableau7.1:Variationsaisonnière
au coursde la période1991-1993.
sur le bassinversantde Lennoxville
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7.1.2.1

La météorologie

Les appareilsde mesuresdu climatétaientreliésà une stationde contrôlesituéeà l'avaldu
bassinversant.Les informationsétaientenregistréesdans des fichiersASCIIet récupéréesà
chaque mois. Cette installationa permisd'obtenirles donnéesjoumalièresde précipitations
(ma<imum,
minimum)nécessairespour construirele fichierde
(ptuie,neige)et de températures
observées(.MEn utilisé par CEQÉROSS(cf. figure 6.2). Les
données météorotogiques
du tableau7.1 etde la figure7.2 permettentd'effec{uerquelquescomparaisons
renseignements
moyennes
(cf. figure4.7).Avec des températures
avec les normalesclimatiques1961-1990
et 1992-1993ont été plusfroidesque
de4,0 oC et 4,1 oC, les périodes1991-1992
respec{ives
moyennes
de 5,3oCétabliepourla période1961-1990.Lestempératures
la normaleclimatique
et d'été1991-1992ont été, respectivemenl,24,So/o,
d'hiver1992-1993
d'automne1992-1993,
et 16,6%plusfroidesque les normalesclimatiquesde 1961-1990.Les pÉcipitations
18,7o/o
(pluieet neige)indiquentunedistributionrelativementbienéquilibréedes
totatessaisonnières
quantitésd'eaurcçuesau courc de I'année.L'annéehydrologique1991-1992a reçu 679,6 mm
à 813,8rnmde pluieet
en eau)comparativement
de pluie et 164,6mm de neige(équivalent
1961-1990
Les normalesclimatiques
1992-1993.
?Z4,1mmde neigepourl'annéehydrologique
sont de 794,5mm pour la pluie et251,7 mm pourla neige. Les quantitéstotalesd'eau regue
par rapportà l'année
présententdonc un déficitde 18,7o/o
pourf'annéehydrologique
1991-1992
et un déficitde 19,3%par rapportà la normalede 1961'1990.
1992-1993

7.1.2.2

Les débits

Lesdébitsévacuésà I'exutoinedu bassinversantétaientenregistrésde façoncontinuedurant
I'année. Les 24 débits horairesjoumaliersont été utilisés pour calculerles débits moyens
observées(.DEB)
journaliersqui ont servià construirele fichierdesdonnéeshydrométriques
utilisépar CEeÉROSS(cf. figure6.2). La vateurmoyennedes débitsjournaliersobservés
et 1992-1993s'étevaientà 0,010m3/set 0,012
1991-1992
pendantles ennéeshydrologiques
m3/s respectivement(tableau7.1 el figure 7.9). Les débits joumaliers les plus forts sont
survenuslorsdu dégelprintanierdu moisde mars 1992(0,264mt/s) et lors d'un orageviolent
au moisde juin 1gg3(0,256m3/s1.Le débitmoyendu mois d'aoÛt1993a été particulièrennent
élevé,soit0,058m3/s.Le débilmoyensaisonnierleptusfort est apParuau printemps1993avec
0,025m3ls.À cetteépoquede I'année,l'eauprovenantde la fontedes neigesérodele sol nu
l'apportde sédimentsvers le ruisseau.
et augmenteconsidérablement
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Figure 7.3 : Débitsrnoyensjoumalierset mensuelsobservésà l'exutoiredu bâssinversantde
Lennoxville(1991- 1993)
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7.1.2.3

Les concentrationsde solides en suspension

automatique
des solidesen suspensionétaitassurépar un échantillonneur
L'échantitlonnage
de
de type"automaticpumpingsamplef'situéà I'exutoiredu bassinversant.Deséchantillons
quotidiennement
à toutesles huitheuresont permisde calculer
solidesen suspensionrecueillies
moyennesjoumalièresde solidesen suspensionà I'exutoiredu bassin
les concentrations
entreles moisd'octobre1991et septembre1993.Ces concentrations
versantde Lennoxville
joumalièresde solidesen suspension
ont servià construirele fichierdes donnéesde qualitéde
I'eau observées(.SSO) utilisé par CEQÉROSS(cf. figure 6.2). La valeur moyennedes
pendantles périodes1991-1992
joumatières
observées
de solidesen suspension
concentrations
(tableau7.1 et figure7.4).La
à 69,8mg/let 68,9mg/l respectivement
s'élevaient
et 1992-1993
moyennesaisonnièrela
a été la concentration
moyennede l'automne1991-1992
concentration
moyennesaisonnièrela plus forte est
plus faible avec 35,3 mg/l alorsque la concentration
survenueà I'hiver1992avec90,6mg/|.À cetteépgquede I'année,les faiblesdébitsn'ontpu
les quantitésde sédimentsen suspensionapportéspar l'eaude pluieet la
diluersufrisamment
fontedes neiges.Suiteà quelquesproblèmestechniquessurvenusà la stationde qualitédes
joumalièresde solidesen
eauxentrelesmds dejanvier1993et avril1993,les concentrations
suspensionont du être estiméesà partirdes concentrationsmoyenneshebdomadaires.

7.1.2.4

Les charges de solides en suspension

La valeurmoyennedes chargesjoumalièresde solidesen suspensionobservéesà I'exutoire
a atteint0,085Uj et 0,153t/j pourles années1991-1992et
du bassinversantde Lennoxville
alorsque les chargessolidescumuléess'élevaientà 30,32tonnes
respectivement
1992-1993
et 51,26tonnespources mêmespériodes(tableau7.1 et figure7.5). Rapportéà l'échelledu
à des taux
respectivement,
(i.e.78 ha),ces chargesconduisent,
bassinversantde Lennoxville
à I'exutoiredu bassin
nettede 0,39Uha/anet 0,66Vha/an.La chargetotaletransportée
d'érosion
a doncatteint81,57tonnes,ce qui corespondà un taux
versantpendantla période1991-1993
moyend'érosionnettede O,52Uhaparan. Leschargesprintanièresde 1992et 1993ont été les
charges saisonnièrestes plus fortes avec 52o/oet 49o/ode la charge sédimentairetotale
Comme
respectivement.
1991-1992et 1992-1993,
durantlesannéeshydrclogiques
transportée
critique
le souligneSalehi[19961,la fontedes neigescorrespondà une périodehydrologique
pourle transportdes sédimentssur le bassinversantde Lennoxville.
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7.1,3Donnéesspatiales
Des documentscartographiques
au 1:5000provenantdu Départementde génie rud de
I'Université
de géographiede l'Universitéde Sherbrookeet de la Station
Laval,du Département
de recherchesde Lennoxville
ont été utiliséspourspatialiserla topographie,I'hydrographie,
la
pédologie,l'occupationdu tenitoire,la divisiondes champsagricoleset pour localiserles
stationsmétéorologique
et hydrcmétrique
sur le bassinversantde Lennoxville.Ces cartespapier
contenaientles attributsspatiaux(point, ligne, polygone)de base du bassin versantet
constituaient
couchesd'informations
les différentes
à saisirdansle SlG.
Les couches météorologique
et hydrométrique
contenaientdes points qui indiquaientla
localisationde la stationmétéorologique
et de la stationhydrométrique
du bassinversant.La
couche d'informationsur la topographieétait constituéede lignes représentantles courbes
d'altitudesqui traversentle bassinversant.La couchehydrologique
contenaitdes lignesqui
principaldu bassinversant.La couched'information
représentaient
le réseauhydrographique
sur I'occupation
du tenitoireétaitcomposéede polygonesqui délimitaientles zonesforestières,
tes zones résidentielles,les zones agricoleset les zones en marais du bassin versant.La
couched'information
sur leschampsétraitconstituéede polygonesqui délimitaientles parcelles
agricolesselon le type de culture(ex mais, orge, pâturage).La couchepédologiqueétait
constituéede polygonesqui délimitaient
les sériesde solsrencontrées
sur le bassinversant.
Les attributsdes cartespapierau 1:5000ont été numériséesà l'aidedu SIG ATLAS-GISafin
de produiredesfichiersnumédques
contenantles entitésspatialesgéoréférencées(point,ligne,
polygone).Chaqueentitéspatialenumériséepossédaitun identificateurauquelfut associé
ultérieurement
un attributquantitatifou qualitatif.Les fichiersnumériques(.BNA)ainsicréésont
été importésdans le SIG lDRlSlafin d'êtretransformésen imagesvectorielles(.VEC).Afin
d'utiliserpleinementles capacitésde modélisation
cartographique
du SIG lDRlSl,il a fallut
transformerles imagesvectorielles(.VEC)en imagesmatricielles(.tMG)et leur assignerun
système de coordonnéesterestres (UTM).Les procéduresqui ont permis de construireles
couchesmatricielles
d'infonnationspatialedu bassinversantont été automatiséesà l'aidedes
du SIG lDRlSl.Un certainnombrede fichiers
macro-commandes
IDCEQ.IML
et IDEROS.IML
de départ contenantdes vecteurs(.VEC)et des attributs(.VAL)étaientnécessairespour
Le contenude ces fichiersest présentéau tableau7.2.
exécuterces macro-commandes.
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pourexécuterles macro-commandes
IDCEQ.IML
Tableau7.2:Ficltiercde départnécessaires
du SIG lDRlSl
et IDEROS.IML

# on peut

7.1.3.1

Délimitation de la région d'étude

Les limites de la région d'étude où se situe le bassin versant de Lennoxvilleont été
géolocalisées
à I'aidedes commandes
RESAMPLE
et lNlTlALdu SIG lDRlSl.La figure7.1
qui délimitentcette régiondans le système de
spécifieles coordonnéesgéographiques
projec{ion
UTM.Larégionoccupeunesuperficie
de 190 ha (1,9km)alorsque le bassinversant
couvreunesuperficiede 78 ha. Des cellules(pixels)de 5 mètrespar 5 mètres(0,0025ha) ont
étéchoisiespourconstruireI'imagede basede la régiond'étude,ce qui correspondà une image
matricielle
de basecomposéede 76000pixels(380 colonnespar 200 lignes).Une imagede
spatialeillustrantla topographie,
basea été produitepourchacunedescouchesd'information
ont été
les sols,les champset I'occupation
du tenitoire.Ces imagesde basegéoréférencées
pour@nvertir
(points,lignes,polygones)
en imagesmatricielles
les imagesvectorielles
utilisées
du SIGlDRlSl.
LINERAS,
POINTRAS,
POLYRASet CONVERT
à l'aidedescommandes

7.1.3.2

La toPograPhie

ont été
L'imagematricielledes courbesd'altitudeset son fichierd'attributs(VALCOURB.VAL)
utitisésavectacommandeINTERCONd'lDRlStpourmodéliserla variationdu reliefsur le bassin
versant (i.e. ModèleNumériqued'Altitude(MNA)ou Digital ElevationModel(DEM)).Un filtre
trop prononcéesdu MNA.La
FILTER)a permisd'adoucirles dénivellations
mo),en(commande
en ce qui
qualité des MNAfait l'objetde nombreusesétudesen hydrologie,particulièrement
par les modèlesde drainage(ex:
concemela fiabilitéde restitutiondesréseauxhydrcgnaphiques
résultede la
Tahiri 1994;Desmet1997;Veregin1997;Quentin1999).Cette problématique
à la présencede zonesqeusesoù
enonnéessur le MNAqui conduisent
créationd'attitudes
convergentleseauxde ruissellementde surface.Ahn de conigerces aberrations,les modèles
les dépressionsdu tenain.
de drainageutilisentdes algorithmesqui"remplissent"
Dansfe cadrede notreapplication,le modèlede drainageDEDNM(DîgitalElevationDninage
de Martzet Garbrecht[1992],tel qu'adaptépour lDRlSl par Cluisef aL [1996],
lrletworkMcdleft
personnelle,EmmanuellE
a été utilisépourconigerle MNAgénérépar lDRlSl(communication
Quentin,lNRgEau).Ce modèlede drainagefoumit un MNAexemptd'anomaliesmajeures.Un
masque représentantla superficiedu bassinversanta été superposésur le MNAde façonà
à Ïintérieurdeslimitesdu bassinversantde Lennoxville.
topographique
circonscrirelinformation
Les altitudesdu bassinversantvarientgraduellementde 150 mètresà I'aval,à 230 mètresà
I'amont.Le MNAa servipourcalculerles pentesà l'aidede la commandeSURFACEdu SIG
lDRlSl.La figure7.6présentela distributiondes pentessur le bassinversantde Lennowille.La
pÉsenteunepente moyennede 6,6%.Les pentesde 2,5o/oà7,5o/ooccupent607o'
topographie
dans
du bassinversant Les pentesde 10%et plusse localisentmajoritairement
de la superficie
la partieavaldu bassinversant.
7.1.3.3

La pédologie

Au Canada, les cartes pédologiqueslocalisentet identifientles sols selon un système
des
des propriétésphysico-chimiques
fondéesur la généralisation
de dassiftcation
to<onomique
différentspédonsobservésdurantla prospection;la seriede sol [Lamontagneet Nolin1997b1.
d'unesériede sol nÉfèregénéralementà un lieu géographique(rivière,village)
La dénomination
où le nom de sol a été identifiéet cartographiépour la prernièrefois. En 1997,prÈsde dix
de solsétaientdéjà cartographiésau Québec[Lamontagneet Nolin1997b].
millionsd'hec{ares
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soient
La figure2.7 présenteles sériesde sols qui couvrentte bassinversantde Lennoxville,
Danby,Lennoxville,Magog,Mascotet Sheldon' Deuxétenduesde
les sériesAscot,Coaticook,
les dépôtsde surfacedu bassinversant.Les sériesAscot,Mascot
sols organiquescomplètent
et Magogsontissuesde tillsglaciaires(moraine),lessâies Coaticooket Lennoxvillesont issues
la série Danbyest issuede sédimentslacustreset la série
de sédimentsfluvio-lacustres,
Sheldonest issuede sédimentsfluviatiles[Lamontagneet Nolin1997b].La texturede ces sols
comprendla classedestoamssableuxsur gravier,desloamssableuxtrès fins et des loams
du drainagenatureldessolsdiminuedes tills pierreuxaux dépôlslacustres.
argileux.L,efficacité
spatialedessériesde sols du bassinversant,mesuréeà l'aidede la commande
La répartition
AREAdu SIG lDRlsl,est égalementprésentéeà la figure7.7. LessériesAscotet Lennoxville
du bassinversantalorsque les sériesMascot,Danby
6,1% et 7,1o/o
occupentrespectivement
et Magogoceupent,chacune,moinsde 570du bassinversant.La pédologieest cependant
et 29'6% du
dominéepar les sédesCoaticooket Sheldonqui occupent,respectivement,45,3o/o
bassin versant. Les sols organiquescouvrentmoins de 2o/odu bassin versant-Les sols du
bassin versantde Lennopille présentent,à plusieursendroits,des signes d'érosionhydrique
uneculturcintensive(exmaîs) sur des pentesde 2,5 à7o/oloann et Lajoie
lorsqu'ifssupportent
des sériesde solsselonles classesde pentessur
19{31.La figure7.g présentela distribution
Cette figure révèleque les séries Coaticooket Sheldon
le bassin versantde Lenno:<ville.
lespentesde2,5 à7,1Vo.Lespentesmoyennespar séries de sol varientde 5,67o
monopotisent
pour les sols organiquesà 8,20hpourles sols de la série Masêot.Les fortes Pentespour
sontduesà la résolutionspatialeutilisée.cependant,commeI'indiqueles
les solsorganiques
de valeursde pentespour un mêmesol.
écart-types,il existeunevariationconsidérable
pour calculerl,érosion
le modèleMoDÉRosSdemandede connaîtrel'érodabilité
hydrique,
annuelle moyennedes séries de sols (lÇ) du bassinversant (cf. section 5.2.1.2).Les
(ex salehi 1996;Bemard1996)
scientifiques
contenusdansles publications
renseignements
ainsi que la desoiptionde sériesde sols contenuedansle rapportpédologiquede la Égion
tellesque la Banque
dansles basesde donnéespédologiques
[Cannet Lajoie19431ainsique
sur les Sols Québécois,le BIRSQ[Québec1995a,1995b1et le
Référentielles
d,tnformations
Système d,lnformationdes Sols au Canada,le SYSCanlLamontagneet Nolin 1997c1'
sourcesd'informationssur les sois du bassinversantde Lennoxville'
constituentles principates
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personnelle,
Claude
de solpÉlevéssur le tenainà fété 1996(communication
Deséchantillons
Bernard)ont été considéréspourcalculerle facteurd'érodabilitéannuellemoyennedes sols
(GJ du bassinversantde Lennoxvilleà I'aidede l'équation5.12. La moyennedes valeurs
calculéesà partirdes donnéesde TERRAINet cellescalculéesparSalehi[1996]
d'érodabilité
dessériesde sol du bassinversantde Lennoxville.
l'érodabilité
a étéchoisiepourreprésenter
Le tableau7.3 pÉsentecesvaleursd'érodabilité.Ces valeursont été introduitesdans le fichier
du SIG lDRlSlafind'êtreassignéesà I'imagedessériesde sol.
d'attributs(VALF[<AN.VAL)
des sériEsde sols du bassinversantde Lennoxville
annuelle
moyenne
Tableau7.3: Érodabilité
m
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7.1.3.4

fl

l

L'occupationdu territoire

au cours de la
Le bilandes activitésagricolesréaliséessur le bassinversantde Lennoxville
par le personnelde la
1993étaitcompiléannuellement
périoded'octobre1991à septernbre
dAgricultureCanadaet comprenait,pourchaquechampsagricole,le type
stationde rcc*rerche
de cuttureset te calendrierdes opérationsagricoles.Les figures 7.9 et 7.10 donnent
desoccupationspendantla périoded'étude.
deschampsagricoleset la répartition
I'identification
pour
comprend24champsquiétaientutilisésprincipalement
Le bassinversantde Lennoxvitle
La superficiemoyennedes champsestde 3,25 ha.
founagèreset céréalières.
lesproductions
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En 1991, le foin et le maïs se retrouvaient,respectivement,
sur36,3% et22,Bo/o
du bassin
versant alors qu'en 1993,ces culturesoccupaient50,2%et 17,8o/o
du bassinversant.Le
pâturagea vu sa superficie
diminuerde 2OYo
à 5% du bassinversantentre 19gl et 1993tandis
que l'orgea vu sa superficies'accroîtrede 9,6% à 17,8o/o
du bassinversantdurantcefle même
période.La proportiondu bassinversantmaintenueen jachèreest demeuréerelativement
constante
entre1991et 1993.Lasuperficieen bâtimentsoccupeT,2Vo
du bassinversant.pour
chaque année de la simulation,les culturesont été identifiéessur chacundes champset
l'ensemble.
des culturesrecenséessur un mêmechamppendantla périoded'étudefournitun
systèmede gestionagricolequi a été codifiépourles besoinsde CEAÉROSS.La figure7.11
identifieles quatorzesystèmesde gestionagricoledu bassinversantde Lennoxville
pendant
la période1991-1993,
ainsiquela superficie
du bassinversantoccupéepar les bâtiments.Cette
ftgurepermetde repérerlescframpsquipossédaientun mêmesystèmede gestionagricole(i.e.
mêmesuccessionde cultures).
Les bilansannuelsdes activitésagricolesde la stationexpérimentale
de Lennoxvilteont servi
pour effectuerle calcul du facteurde la végétation(C) du modèteMODÉROSS(cf. section
5.2.1.4r.Le calculde la valeurjoumalièredu facteur(C)nécessitela connaissance
des types
de culturesprésentessur le bassinversant,la date(enjourjulien)du débutde cinq périodes
d'activitésagricolesou de croissances
végétaleset la valeurdu facteur(C) pour chacunede ces
dates.L'annéea été diviséeen cinq périodesd'ac{ivitésagricolesou de croissancesvégétales
(cropsfagesperiods)selonles recommandations
de Wschmeieret Smith [19781,soient; 1e
péfiode(semis,mai à juin), 2èmpériode(étabtissement,
juin à juillet),3tu période(croissance
et maturité,juillet à septembre),4 * période(récolte,septembreà novembre)et Sè* pérùode
(aboursetjachère,novembreà avril).Le calendrierdes opérations
agricolesa permisde fixer
fejourdu débutde chacunede cespériodes.Le tableaux5.8 (c/isection5.2.1.4)a été utilisé
pourdéterminerla valeurdu facteurde végétation(C)pourle débutdes cinq périodesagricoles.
Puisquela culturedu foin est une cultureintercalaire(communication
personnelle,Robert
Lagacé),sa valeur du facteur(C) a été fixée à 0,030 pour la duréede la simutation.La
déterminationdu facteur(C) comporteune incertitudetrès élévéecar elle demandeune
particulière,et souventà long terme,de l'activitéagricotesur un bassinversant.
connaissance
Parmanquede renseignements
précis,le facteur(P) a été fixéà un (1) dansMODÉROSScar
lestaboursontétéconsidérés
avoirété effectuésdansle sensde la pente(cf section5.2.1.5).
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à la constructiondu fichierdes
agricolesnécessaires
Le tableau7.4 présenteles informations
(cf.figure6.2). LesfacteursC et
donnéesde gestionagricole(.GES)du modèleCEOÉROSS
de scénariosagricolessusceptiblesd'influencer
P peuventêtre modifiéslors de t'élaboration
l'érosionhydriquesur le bassinversant.
utiliséespourconstruirele fichierde donnéesagricoles('GES)
Tableau7.4 : Informations
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7.1.3.5

Découpagedu bassinversanten carreaux

physiquesdu bassinversantde Lennoxvillea été
Lhétérogénéité
spatialedes caractéristiques
considéréeen segmentantla régiond'étudesuivantle principedu découpageen careaux
entiersutilisédans CEQUEAU(cf section4.3.1).Ptusieursétudesont été effecluéessur te
découpage
des unitésspatialesutiliséesen modélisation
hydrologique
maisaucunconcensus
n'existeac{uellement
sur la dimensionoptimaleque devraientavoirces élémentsde calcul(ex:
Wehde1982;Fellowset Ragan1986;Brownef a/. 1993;Meuxet Needham1993;Cao et Lam
1e97).
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de la tailledes caneaux(i.e.la résolution)sur la variabilitédes données
Afind'étudierl'influence
et sur les résultatsdes simulations,
d'entuée
desmodèlesCEQUEAUet MODÉROSS
spatiales
de la régiond'étudeont été effectuésà l'aide du SIG lDRlSl.La première
trois découpages
subdMsioncontientdescaneauxde 100 m par 100m (1 ha), ta secondecontientdes carreaux
de 50 m par50 m (0,25ha)et la troisièmecontientdes caneauxde 25 m par 25 m (0,0625ha).
ont conduità créertrois grillagescomposésde 19 colonneset de 10 lignes
Ces découpages
(Ésolutionde I ha),de 38 colonnespar2A lignes(résolutionde 0,25 ha) et de 76 colonnespar
40 lignes(résolution
de 0,065 ha). Ces tigneset ces colonnessont utiliséespour codifierla
positiondescaneauxdansle système(l-J)de référencespatialedu modèleCEQUEAU.
quela régiond'étudeoccupeune superficie
de 190ha, les subdivisionsen careaux
Considéranl
des grillagesde 190caneaux,760
de t ha, 0,25ha et 0,065ha ont produit,respectivement,
carreauxet 3040 caneaux.Puisquele fichierASCIId'uneimage matricielledans lDRlSlse
présentecommeune suitede valeursdisposéesen une seule colonne,il a été possiblede
générerautomatiquement
des sâies de valeurs(1 à 190;1 à 760; 1 à 3040)à partird'un clriffrier
électronique(ex EXCEL).Les commandesSSTIDRISet POLWEC d'lDRlSlont été utilisées
pourconstruire
les troisimagesà partirdes valeursoontenues
dans le fchier LNXGRILI.PRN.En
appliquantun masquede la superficiedu bassinversantde Lennoxvillesur chacunedes
qui représententle bassinversantsegmentéen
images,on obtientdesirnages(CARENT.IMG)
plusieurscaneauxentiers.Le masquagedu bassinversantpar les careaux de I ha donne103
élémentsde calcul,par les caneauxde 0,25 ha donne367 élémentsde calculet par les
cerreaux de 0,065 ha donne 1350 élémentsde calcul. La figure 7.12 illustreces trois
subdivisions
et délimite(en gras)les caneauxappartenant
au bassinversantde Lennowille.
situéssurle bassinversantde Lennoxville
correspondent
auxélémentsde calcul
Lescarreaux
sur lesquelsontété eXraitesles infonnations
spatialesà partirdesquellesont été effectuéesles
avecCEQÉROSS.
Le nombred'élémentsde catculaugmentedoncrapidementen
simulations
fonctionde la résolutionadoptée(i.e.la tailledescaneaux).Le choixd'unerésolutionspatiale
a une influenceconsidérablesur la quantitédes donnéesspatiatesd'entréedes modèles
et sur la dimensiondes fichiersà gérer.
CEQUEAUet MODÉROSS,
sur la duréedessimulations
(cf. secdion4.3.1)n'a été effectuée
Aucunesubdivision
descaneatx entiersen caneauxpartiels
saufpourles careauxentierstouchantà la limitedu bassinversant.
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7.1.3.6

Extraction des données physiographiques

Les images matriciellesreprésentantles caneaux entiers, l'occupationdu lenitoire et les
altitudes (i.a MNA) sur le bassinversantde Lenno:<ville
ont été utiliséespour déterminerta
positiondescarreau:çla topographie,
le léseaud'â:oulementet les superficiesen forêts,en laes
et en marais nécessairesau modèlehydrologiqueCEQUEAU(cf section4.3). Les données
extraitespourclraquecareau comprenaien*le code de localisation(l-J), I'altitudemoyenne,la
proportion(06)appartenantau bassinvercantainsi que les proportions(%) occupéespar les
forêts,leslacset les marais.Ces donnéesphysiographiques,
obtenuespar I'intermédiare
de la
macro-commande
IDCEQ.IMLet de la basede donnéesd'lDRlSl(DafaôaseWorkshop),se
présentaient
sousformesde fichiersd'images(.lMG)et d'attributs(.VAL).Ces informationsont
été utiliséespourpréparerle fichierdes donnéesphysiographigues
(.PHn (cf figure6.2).
Le modèletrydrologique
CEQUEAUet le SIGlDRlSlutilisentdeuxsystèmescartésiensdifférents
pourlocaliserspatialementles caneauxentiers.Une conespondanceentreta codificationdes
cereaLo(entiercdansle SIG lDRlSl$ignecolonne)
et dansle modèleCEQUEAU(l-J) était donc
nécessaire.
Cetteænespondanoe
a été établiepar l'intermédiaired'une requêteSeL effectuée
dans la basede donnéesd'tDRlSl.Cettenrquêtea égalementpermisd'identifierles caneau<
appartenantau bassin versant. Le bassinversant de Lennopille ne contientpas de zone
forestière mais possèdedeux petiteszones mal drainées(ri,e.sols organiques)situées en
borduredu ruisseau.Les superficiesen maraisoccupent10Âdu bassinversantalors que les
superficies en eau (lacs et ruisseau), en zone urbaine et en zone agricote occupent,
respectivement,
1,8olo
(%)en maraiset en
,5,3o/oet 91,9%du bassinversant.Les proportions
lacs-rivièreont été évaluéespourchaquecareau du bassinvercantà l'aidedu SIG lDRlSl.
L'altitude
moyennede chacundes caneauxdu bassinversantde Lennoxville
a été extraitedu
MNA à l'aide de la commandeEXTRACTd'lDRtSl en ayant I'image des caneaux entiers
CARENT.IMG
commeimagede référencespatiale(featurcdefrnitionimage).La détermination
de la direciionde l'écoulementde I'eaude surfacesur chacundes carreauxdu bassinvercant
ainsi que l'identificationdes careaux récepteurs devaient être connues pour simuler
conectementle drainagedes eeux.Cetteopérationconsistaità déterminerdans quel caneau
aval se jette un careau situéen amontet ainside suitejusqu'à t'exutoiredu bassinversant.

des sédiments
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Une représentationfidèle de la directiondes écoutementssur le bassinversant s'avère
de l'hydrologieet du
essentiellecer eile exerceune influenceconsidérablesur la modélisation
transportdessédimentsà t'échelled'unbassinversant.Le modèlede drainageDEDNM,adapté
et MNETAVAL.IMG
pourtDRtStpar Cluisef at [1996t,a produitles imagesMNETSENS.IMG
des eauxde
d'écoulernent
les informations"rt i" direcÉion
qui contiennent,respectivement,
surface et l,identificationdes caneauxrécepteurs.Comptetenu de la dimensiondu bassin
versantde Lennowille,it a étépossibledetenir comptede l'influencede certainesinteryentions
humainessur l'écoutementdes eauxde surface(ex: routes,ponceaux)et d'apporterquelques
conectionsà I'imagedesdireclionsd'écoutementMNETSENS.La déterminationdes directions
routièress'est effectuéeen superposantà l'écran
à proximitédes infrastructures
d,écoutement
représentantles careaux (CARENT.VEC)et la
DISPLAY)lescouchesvectorietles
(commande
Cette opérationa conduità modifierles codes
directiondes écoulements(MNETSENS.VEC).
La
de surfacedans le fichierASCllde l'imageMNETSENS.IMG.
des écoutements
de dircc*ion
conigé des eaux de surfacesur le bassin versantde
ftgure2.13présentele trajetd'écoulement
pour la résolutionde 50 m (0,25ha). La mêmeprocédurea été appliquéepourles
Lennoxville
de 100m et 25 m.
résolutions
Extraction des données d'érosion et de gestion agricole
les imagesmatriciellesillustrantla distributionspatialedes sédesde sols,des cultureset des
altitudes 01,e.MNA) du bassinvenrantde Lennonrilleont été utiliséespour déterminerles
facteursd'érodabilité(lO, de topographie(LS) et de gestionagricole(C et P) nécessairesau
modèleMoDÉRoSS(cf drapitre5). Lesdonnéesextraitespourchaquecareau comprenaient
la pentemoyenne,le facteurd'érodabilitéannuellemoyennepondéréeainsi que les modes
du sol (urbain,agricole)et de gestionagricoledominants(culture,rotation).Les
d'occupation

7.1.3.7

de la macrodonnéesd,érosionet de gestionagricoteont été obtenuespar I'intermédiare
commandeIDEROS.IMLet de la base de donnéesd'lDRlSl(DatabaseWorkshop)et se
d'images(.lMG)et d'attributs(.VAL).Ces infonnationsont
présentaient
sousformesde fic?riers
étéutiliséespourpréparerle fichierde donnéesd'érosion(.ERO)(cf. figure6.2). Le Ml'lA a été
utilisé avec les commandesSURFACEet DffRACT du SIG lDRlSl pour générerles pentes
moyennessur chaquecareau du bassinversant. Le code du sens de l'écoulementdes eaux
de surfacea égatementété extraitpourchaquecareau (cf. figure5.8).Ces donnéesonl servi
(LS)du modèled'érosionMODÉROSS(cf. équation5'30)'
à calculerle facteurtopographique

Chapitre7, Applicationde CEOÉROSS
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annuellemoyenne(l$ pour chaquecarreaus'est effectuédans
Le calculdu fac{eurd'érodabilité
le SIG lDRlSl en assignantà chaquesériede sol du bassinversant,la valeur d'érodabilité
annuellemo)rennecalculéeau tabteau7.3 et en pondérantces valeursd'érodabilitéen fonc'tion
de la superficierelativedes sériesde sol présentessur chaquecereau (cf. section5.2.1-2r.
pourle calcr.rldufac{eurdela végétation(C), le modèleMODÉROSSnécessitede connaîtrele
codedu rystèmede gestionagricotedominantsur chaquecarreau.Ce codesert à établir un lien
aveclecodede gestiondu fichierdesdonnéesagricoles(.GES)(cf.tableau7.4). Puisqueles
tectrniquesde protec{ioncontrcl'érosionhydriqueétaientabsentesà l'échelledu bassin versent'
le facteurdu contrôlede l'érosion(P) a été fixé à un (1) pour cette apptication.Le tableau5,12
fournitles valeursdu facteurP pourdifférentesinterventionsagricolesde protectiondes sols.

7.1.3.S

Examende la variabilitédes donnéesspatiales

La structurede CEeÉR9SS a été conçuede façon à tenir comptede l'hétérogénéitéspatiale
physiquesd'un bassinversant.La qualitédes simulationssera donc
des caractéristiques
influenée par la variabilitédes donnéesspatiales qui alimententle modèle hydrologique
CEQUEAUet le modèled,érosionMODÉRoSS.Cette variabilitéa été examinéeen étudiant
l,impactde la résolutiondes caneaux(i.e. taille des caneaux)sur t'extractiondes données
deseauxde surface,l'érodabilitédes sols et I'utilisation
l'écoutement
concemantla topographie,
du tenitoire agricole. L'examenconsistaità comparer la répartitionspatiale des données
d,altitude,de pente,de directiond'écoulement,d'érodabilitéannuellemoyenneet de gestion
pour les carreauxde 100 mètres,5Omètreset 25
agricolesur le bassinversantde Lennoxvilte
mètresde résolution.
descriptivesrelativesaux donnéesd'altitudeset de pentes
Lafigure7.14donnelesstatistiques
L'imagedu MNA
extraitesdes carreauxde 100mètres,50 mètreset 25 mètresde résolution.
d,origine(à 5 m de résolution)possèdaitune altitudemoyennede 182,8m et un écart-typede
de variationdes altitudesde 10,8%.La similaritédes
19,7 m, ce quiconduità un coefficient
et des écart-typesdesaltitudesprovenantdes caneauxde 25 m et 1O0m suggère
mo)rennes
queta diminutionde la résolutioninfluencepeu la distributionstatistiquede l'altitudeà l'échelle
du bassinversantde Lennowille.Quelquesoitta résolutionemployée,le coefficientde variation
des altitudess'est maintenuà 10,970surle bassinversant.

Chapitre7, Application
de CEOÉROSS
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L,homogénéitéspatialedes altitudessur le bassinversanta été vérifiéeà l'aide de l'indice
spatialede Moran(cf. équation4.7).DescaneauxsituésI'un près de l'autre
d,autocorrélation
et ayant des valeurs d'altitudesimilairesaugmenterontt'autoconélationspatiale. Le Ml{A
possèdaitune autoconélationde 0,998révélantpar le fait même
d,origine(à 5 m de résolution)
unetrès forte homogénéitéspatialedes altitudessur le bassinversant.Les valeursde I'indice
desaltitudesétaientde 0,952,0,980et 0,989pourles résolutionsde 100m,
d'autocorrélation
Cettestatistiqueindiqueque la répartitionspatialedes altitudes
S0m et 25 m respectivement.
lorsque
du bassinversantde Lennonrillesubitunefaiblediminutiond'homogénéité
moyennes
la taille des caneauxaugmente.Puisquela distributionspatialedes altitudesprovenantdu
bassinversants'éloignedavantagede cellede l'imagedu MNAde baselorsquela résolution
descaneauxde 100 m de résolutioncontribueraità accroîtrel'erreurtotale
diminue,l,utilisation
desdonnéesspatialesd'altitudes.
associéeà I'acquisition
L'homogénéitéobservéedansla distributionspatialedes altitudesmoyennesdes carreauxse
spatialedes pentesà l'échelledu bassin versant.Le Ml'lA d'origine
répercutesur la distribution
possédaitune penteminimumde 0,1 degréet une pentemaximurnde24,5 degrés.La valeur
maximumdes pentespourta résolutionde 100 m atteignait7,9 degrésdorc qu'elleatteignait
Unediminutionde la veleur
de 50 m et 25 m respec'tivement.
1g,7degréspourles résolutions
de ta résolutiondes carreauxa aussiété
minimumdes pentesen fonctionde t'augmentation
des pentesà partirdescaneaux de 100 m a conduit
constatéesur le bassinversant.Uextrac,tion
des pentesfortes. Le Ml'lA
à une surestimationdes pentesfaibteset à une sous-estimation
d'originepossèdaitune pentemoyennede 3,8 degréset un écart-typede 2,4 degrés,ce qui
conduità un coefficientde variationdes pentesde 64,8%.Les pentesmoyennesextraitesdes
carreauxde 100m, S0m et 25 m étaientsimilairesatorsque les écarts-typesaugmentaienten
de la résolution.Le coefficientde variationdes pentesest passéde
fonctionde l,augmentation
gg,S%à 56,9%lorsquela tailledescanearxpassaitde 100m à 25 m. L'indiced'autocorrélation
spatialede Morandespentesétaientde 0,887pour le MNAd'origine(à 5 mètresde résolution)
alorsqu,ils'élevaità 0,461,0,523et 0,641pour les résolutionsde 100 m, 50 m et 25 m. Cette
statistiqued,autoconélationrévèle une baisse de l'homogénéltéspatialedes pentes sur le
descaneauxaugmente.L'extrac'tiondes données
bassinversantde Lennowillelolsquela traitle
à partirdes careaux de 50 m et 25 m respectedavantageles caractéristiques
topographiques
originatesdu retiefsur le bassinversantde Lennowille.
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La figure 7.15 présentela répartitiondes directionsd'écoulement
des eaux de surfacesur le
bassinversantde Lennoxville
tellesqu'extraites
des caneauxde 100 mètres,50 mètreset 25
mètresde résolution.
l'écoulementdes eauxde surface
Quelleque soit la résolutionemployée,
se didgeaitmajodtairement
en directionde I'ouestet du sud. Cette dominanceouesVsudtendait
cependant
à s'effacerauxdépens
de l'estlorsquela tailledes caneauxdiminuait.Au total,près
de 53% de la superficiedu bassinversants'écoulaitdansles directionsouestet sud pourla
résolutionde 100 m comparativement
à 39% pour la résolutionde 25 m. La répartitionde
l'écoulement
desèau(versI'estest passéede 3o/oà 97olorsquela résolutionpassaitde 100m
à 25 m. L'homogénéité
dans la répartitionspatialedes directionsd'écoulement
diminueen
fonctionde l'augmentation
de la tailledes caneaux.L'imprécision
du modèlede drainageutilisé
pour reproduirele trajet de l'écoulementdes eaux de surfaceexpliqueraiten partiecette
situation.Puisquel'augmentation
de la résolutionconduità une augmentation
du nombrede
careau& elleconduitaussià une haussedu risqued'ereur lors de la modélisation
du réseau
de drainage.De fagongénérale,l'utilisationdes caneauxde 50 m a permisd'extraireune
informationspatialeplus réalistedu trajet d'écoulementprobabledes eaux de surfacesur le
bassinvercantde Lennowille.
La figure7.16présente
la distribution
statistiquede l'érodabilité
annuellemoyennesur le bassin
versantde Lennonrille
tellequ'extraitedes carreauxde 100mètres,50 mètreset 25 mètresde
résolution.
Quellequesoitla résolutionemptoyée,
la valeurmaximumde l'érodabilité
annuelle
molennesur le bassinvercantatteignait0,052t ha t/MJ ha mm,ce qui conespondau maximum
d'érodabilitéassociéeau sol de la sérieSheldon(cf. tableau7.3). L'extractionde la valeur
minimumd'érodabilité
à partirdes caneauxde 100m a conduità surestimerd'environ19 fois
la valeur minimumd'érodabilitéfixée à 0,001t ha h/MJ ha mm. La présenceprobablede
plusieurssériesde sol à l'intérieurdes carreauxpourraitexpliquercette surestimation.
Les
valeummoyennesd'érodabilité
des caneauxde 100m, 50 m et 25 m étaientsimilairesalorsque
les écarts-typesaugmeniaienten fonction de la résolution.Le coefficient de variationde
f'érodabilité
est passéde 15,3%à 23,60/o
lorsquela tailledes carreauxpassaitde 100m à 25
m. Quelleque soit la résolutionemployée,la distribution
des valeursd'érodabilité
en-deçà.de
0,027t ha l/ftÂJha mma été la mêmesur 3% du bassinversantalors qu'au-delàde 0,038t ha
h/MJ ha mm, la diminutionde la taille des careaux produitune variabilitéplus élevéede
sur 4570du bassinversant.
l'érodabilité
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s'observeaussiparI'examende I'indiced'autoconélationspatiale
de t'érodabilité
l;hétérogénéité
de Moran(cf. équation4.71.La vateurde cet indiceatteignait0,364,0,509el0,721 pourles
d'origine( 5
atorsque l'imaged'érodabilité
de 100m, 5Om et 25 m respectivement
Ésolutions
mètresde résolution)possèdaitune autoconélationspatialede 0,894.Cettestatistiquerévèle
dans la répartitionspatialede l'érodabilitéannuellemoyenne
unediminutionde I'homogénéité
sur te bassinversantde Lennonrillelorsquela taille des carreauxaugmente.L'extrac{ionde
l'érodabilitéannuellemoyenneà partir des carreauxde 50 m et 25 rn semble especter
du solà l'érosionhydriquesur le bassinvercant.
davantagela vulnérabilité
La figure7.17 présentela répartitionspatialedes systèmesde gestionagricolesur le bessin
versantde Lennonrilletels qu'extraitsdes carreauxde 100mètres,50 mètreset 25 mètresde
influencepeu la proportion
de la taitledescaneauo<
Ésotution.tle façongénérale,I'augmentation
de la superficiedu bassinversantoccupéepar les différentssystèmesde gestionagricole.La
la plus importantedu bassinversanten termede superficie,est
rotatior#l(FOIN/FOIN/FOIN),
quiprésenteunedifférencenotableentreles résolutionsde 100 m et 25 m.
la seuteooanpation
Les superllciesdu bassinversantoccupéespar les rotations#8 (ORGHORGHFOIN)et #7
(MATS/ORGE/MAIS)
sont peu affectéespar ta taille des qareaux, les différencesse faisant
surtout sentir pour ta résolutionde 100 m. La répartitionspatialedes systèmesde gestion
agricoleestdifficileà examinercarle découpagedesclrampsrésulteen un chevauchementdes
careaux sur plusieurssystèmesde gestionagricoledifférentset ce d'autantplus que la taille
des caneauxest grandeet que la dimensiondes champsest petite. Le systèmede gestion
agricotedominantsur le caneau est plus facile à déterminerlorsquela résolutionest fine.
des rystèmesde gestionagricoledominantsà partirdes caneauxde 50 m et 25 m
L'extraction
du solsur le bassinversantde Lennoxville.
semblemieuxreproduireI'utilisation
L'examende la variabilitédes donnéesspatialesindiquedonc une diminutiongénéralede
l,homogénéitéspatiale des caractéristiquestopographiquesrde directiond'écoulementet
d,érodabilitélorsquela tailte des caneaux augmente.Le découpagedu bassin versant en
careaux de 50 m de résolution(0,25 ha) représentealors un compromisintéressantpour
t,applicationde l'approchede simulationproposéedans cette thèse. La déterminationde la
résolutionoptimumdes caneauxdemanderaitune étudeplus pousséefaisant intervenirdes
procéduresanalytiquesbaséessur l'estimationd'eneurs(ex Quentin1999).
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7.1.4Préparationdesfichierspour la simulation
de
Lesprocéduresd'acquisitiondes donnéesponctuetleset spatialesont conduità la création
('PHY)' la météorologie
concemantla physiographie
quatrefictriersde donnéesnon-préparées
( .DEB)et la qualitéde l'eau (.SSO)ainsiqu'à la créationde deuxfichiers
(.MEI, I'hydrométrie
(.GES)' Le
de données préparéesconcemantl'érosion (.ERO) et ta gestion agricole
fonctionnementde CEOÉRoSSnécessiteaussi la présencede trois fichiers d'informations
et hydrométriques(.DHM)
concemantle bassinversant(.BAS), les stationsmétéorologiques
programmês
et la station de qualité des eaux (.DOL). Ces fichiers sont utilisés par les
préparéessur
spécifiquespHyscEQ, HYMETet QUALSSpourproduirelesficfriersde données
(.HMC)et la qualitéde I'eau(.ouA)' ces fichiers
(.PBR),l'hydro-météorologie
la physiographie
CEQUEAUet le modèle
de donnéespéparéesalimententdirec{ementte modèlehydrologique
fichiers
d,érosionhydriqueet de transportdes solides en suspensionMODÉnOSS-À ces
modèle
srajoutentles fichiers(.pAH) et (.PaL) contenantles paramètresde calage du
logiciel
cEouEAU et du modèleMoDÉROSS(cf. figure 6.2). La fenêtrede pilotagedu
cEoÉRosS (cf. figure6.3) permetde sélectionnerles fichiersnécessairesà la simulation.

7.2 SimulationavecCEOÉROSS
et MODÉROSS
7.2.1Calageet validationde GEQUEAU
avec
L,ensembledes fichiers créés précédemmentpermettentd'effec{uerune simulation
en
CEOÉROSS(cf.tfigure6.2). Puisquele bassin versant dE Lennonrillea été segmenté
La
carreaux de 50 m de résolution,la simulationimpliquaitdonc 367 élémentsde calcul.
prooâdurede calagede CEeÉRoSS consistaità ajusterI'ensembledes paramètresde calage
valeurs
de CEQUEAUet de MoDÉROSSde façon à reproduirele mieux possible les
et des chargesde solidesen
journatièreset mensuellesdes débits, des concentrations
pédodesd'oc-tobre1991à
suspensionmesuréesà l'exutoiredu bassinversantau counsdes
L'obtentionde
septembre 1992 (calage)et d'octobre1992 à septembrc1993 (validation).
"optimaut' est chosepossiblelors du calaged'un modèlecar il
ptusieursjeux de paramètres
présence
peut y avoir compensationdes paramètresentre eux lBeven198$ Jain 19931.La
naturelsa été soulignéepar
probablede telteséquivalencesdans les systèmeshydrotogiques
Bevenet BinleY[19921.
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Les donnéesdisponiblesà Lennoxvillepour la période1991-1993ne contenaientpas les
pourcalibreret validerla composanted'érosion
mesuresdirec{esd'érosionhydriquenécessaires
hydriquedessolsdu modèleMODÉROSS.
Fourniert19601considèrecependantla possibilité
d'utiliserles donnéessur le transportdes solidesen suspensionpar les coursd'eau pour
mesurerindirec{ement
l'érosionau sol à I'exutoire
d'unbassinversant.Cettepossibilité
repose
sur l'hypothèseque la sédimentation
soit négligeable
dans les champsou les coursd'eau.À
Lennoxville,Salehi[1996]a évalué qu'entre93% et 957ode la chargesédimentaire
était
transportéesousla formede sédimentsen suspension.
D'autrepart, Mabitet al. [1999]ont
137Cs,
estimé,à partirde mesuresau
une redéposition
nettetrès faibledes sédimentsérodés.
Puisque les sédimentsfins en suspensionqui parviennentjusqu'auxcours d'eau sont
susceptiblesd'êtretransportésjusqu'à l'exutoiredu bassin versant,leur guantitédevient
indicatricede I'intensité
des phénomènesd'érosionsurvenussur le bassinversantet devient
apte à traduirel'importance
des activitésgénératrices
d'érosion.Les donnéessur le transport
des solidesen suspension
mesuréesà I'exutoiredu bassinvercant de Lennoxvilleont doncété
utiliséespourcalibreret valider le modèled'érosionMODÉROSS,ce qui constitueen soi une
façonodginaled'utiliserdes donnéesd'observationpourajusterun modèled'érosionhydrique
et de transportdessotidesen suspensionà l'écfrelte
d'unbassinversant.Les donnéesd'érosion
présentéesà la section7.1.1ont aussiétéutiliséesàtitre de comparaison.

7.2.2Ajustementdes paramètresde calage
Le calagedes paramètres
des modèlesCEQUEAUet MODÉROSSavaitpourbut principalde
trouver les "meilleures'valeurs
des paramètres
d'ajustement
de façonà ce que les données
journalièresdes débitset des concentrations
de solidesen suspensioncalculéespar les
modèles coincidentavec celles mesuréesà l'exutoiredu bassinversantde Lennoxville.
L'ajustement
desparamètrres
de calagede la partiehydrologiquede CEQÉROSSs'est effectué
à I'aidedu fichier(.PAH)alorsque I'ajustement
despararnètres
de calagede la partieérosion
hydriqueet transportdessolidesen suspension
s'esteffectuéà partir du fichier(.POL)(cf figure
6.2). Morin ef aL [1995b1
précisentles étapesde calagedu modèleCEQUEAU.Lesvaleurs
ajustéesau pasde tempsjoumalierdes paramètresde calagede la composantehydrclogique
juin 1991.à mai 1993ont servidepointde
du modèleCEQNIT[Boukchina
1994Jpourlapériode
départpourle calagedesparamètresde CEQUEAUsur le bassinversantde Lennoxville.
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Poureffectuerle calagedu modèleMODÉROSS,
a d'abordété décidéau
unjeu de paramètres
début de la simulation.Le paramètred'érosivitéannuellemoyenne[ERANJa été estiméà
1547,O4MJ mm/hah (cf.tableau5.6)alors que le paramètredonnantla duréede la période
sansgel au sol IPERSGIa été fixéà 110jours (cf.tableau5.7).LesparamètreS
spécifiantles
joursjuliensdu débutde la saisonfroideIDSR et de la saisonchaudeIDSCIont été établisà
274 et 90 respectivement.
Les coefficients[FARP1]et IFARPZ!pour la relationérosivitéprécipitation
ont été estimésà 0,107et 0,183au débutde la simulation(cf. tableau5.4).Les
paramètres[DlAMll, [DlAtr,l2l,
tDlAM3let [D!AM4]donnantles limitessupérieuresdu diamètre
des quatresclassesgranulométriques
transportésen rivièreont
de sédimentsen suspension
(cf. section5.2.2.4).
étéfixésà 0,050mm, 0,250mm,0,500mm et 2,000mm respectivement
Lespar:amètnes
[POSSl],[POSS2],[POSS3]et [POSS4Idonnantles proportionsdes sédiments
en rivièrepour chacunedes classesgranulométriques
de sédimentsen suspensionont été
granulométrique
estimésà partirde la distribution
des sédimentsen suspensionde la rivière
Eatonsituéeà proximitédu bassinversantde Lennoxville[Carsonet al. 1973].Ces proportions
ont été fixées respectivement
à 0,O4,0,32, 0,03 et 0,01 au début de la simulation.Les
paramètres[SED1!,[SED2],ISED3Iet [SEDa]donnantlesmassesde sédimentsen rivièrepour
chacunedes classesgranulométriques
ont été fixésà 0,001tonnechacun.Les paramètres
et IEXPaPï quipermettent
de calculerle ruissellement
de pointeont été obtenus
ICOEFOFrII
à partir de la relationentre les débits moyensjoumalierset les débits maximumshoraires
journaliersà I'exutoiredu bassinversantde Lennowillepour la périoded'octobre1991à
septemble 1993 (cf figure7.18r. L'exposantIEXPOPT a été établi à 1,062 alors que le
coefficientICOEFOPTI
a étéétablià2,14gaudébutde la simulation.Le ruissetlementde pointe
a été calculéà l'aidede l'équation5.10(cf section5.2.1.'l).
par
Lecalagefinaldesparamètres
desmodèless'esteffectuéparessaiset erreurs,c'est-à-dire
I'analysedes rÉsultatsdessimulationset modificationssuccessivesdes paramètresjusqu'àce
queles concentntionsjoumallères
de solidesen suspensioncalculéeset observéesdeviennent
comparables.La vérificationde l'ajustements'est effectuéevisuellementà partirde la fenêtre
de
de pilotagede CEQÉROSS(cf.figure6.3) ainsique par l'examendes crttèresstatistiques
performance(cf section4.6.1.1).Lestableaux7.5 et 7.6 présententles valeursfinalesdes
par:amèttes
de calagede CEQUEAUet MODÉROSSsur le bassinversantde Lennoxvitlepour
la périoded'octobre1991à septembre1992.
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de calagede CEQUEAUajustéespourle bassin
Tableau7.5: Valeursfinalesdes paramètres
versanide Lennowille(caneauxde 0,25ha)
iitlt/âlfriiûi
l::::::I:+::::::::È;X
plubnebe fC).
Seuilde transfonnation

0,000

TFC

Tar.upolenfælde fonteen forêt(mmfO/ptr).

2,5:(X'

3

TFD

Tau potentHde fonteen cblrière (mmlO{our).

5,nn

4

TSC

Seuilde tempémhrcde fode en foret|C).

0,500

5

TSD

Seuilde températwede fontsen daidèrc tC).

0,346

6

TTD

Coefficientde déftcltcaloritiqw.

0,826

7

TTS

du mOrissement
du stock de neige(C).
Température

-2,1(x)

I

ctN

Coeffioientd'infitrationdansb réservoirNAPPE.

0,550

9

CVMAR

Coeftcbnt de vidangodu réeennirLACS d MARAIS.

0,q/5

to

CVNB

Coeffrcientde ûdangebassedu résenoir NAPPE.

0,o10

1l

CVNH

Coetrrchntdevldangehautedu rêenolr NAPPE.

0,00t

12

CVSB

Coefficlenttb vldangebassedu réeeruofiSOL.

0,o(xt

13

cvsl

Coetrcbnt rle virtangeIntsmédalrgdu Éeerudr SOL

0,875

I

STRNE

2

14

|f,r,æo

x|NFMA Infiltratlotrmadmale(rrn{oufl.

15

HINF

SOLrcrs le réservoirNAPPE(mm).
Seulldlnfiltrationdu rÉaervolr

57,975

16

HINT

Seu[ de vidangeIntermédah du réservolrSOL (mm).

58,875

17

HMAR

Seu! de rridangB
cluÉaenplr lâCS et lilARAlS (mm).

æ,7æ

18

HNAF

Seut& vi&ngespâteua ù résenoirl,lAPPE(run).

10,æo

19

HPOT

(mm).
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duÉsewolrSOL(mm).
Hauteur
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surbssurfaces impeméables(mm).
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r,sqt

22

COEP

annuellesen fonctlonde I'altitude
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1,2&

æ
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Fractonde l'ânpûansplrdbn gbe rlansle ÉeeroF NAPPE(de 0.0 à 1.0).
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24
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Fradlonde surfaceimpennffi

25

)(AA
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l,(xË

æ

XIT

Vateurde llndexttærmiquede TMttwaita

g,6l

n

COET
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o,010

a

E)OfiT
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de temoed'uneiournée.

0,o50

4a5,(X)0

Énoss
de calagede MODÉROSSajustéespourle bassin
Tableau7.6 : Valeursfinalesdesparamètres
versantde Lennonrille(caneauxde 0,25 ha)
t*]flll

(sdssr Foide)pourla reldim érostuitêptécipftation

o.l07

I

FARPI

coeffi

2

FARP2

coefficbÉ (salsonctraude)pourb rdbn

3

A(PRP

ercosantoourh relationérosivÛtêprecipibtion

4

ERAN

amuellemoyslne (MJ mm/ ha h)
éroEtufré

5

HRUlSS

trarieur mlr{mumde ruissellementnécessalrepourproduirel'érosiv{té(mm)

0,1

6

HPLUIE

hauteurminlmumde pluienécessaircpourproduirel'érosivité(mm)

t,0

7

COEFAM

de l'éroeivité
coeflicientpcurte fadeur d amodissement

0,æ

I

FCTS

I

PSDS

coefficientpourlacapacltéde transportdu ruissellement
proportionê sédimentsd[sæniblesau sol (0 -t

éroslvttâpréclpitation

0,tæ
716

ru7,a

0,(xxs
0,10

to

de pointê
COEFQPT coefilïcbtttpqr le câbul & rutssellement

?-14F

1t

EXPOPT eposant pourb calctl du ruissellemettde po'lde

1,1æ

12

COEFLAR ooeffidentpourle cabul de b reHlon déblt-largeur

5,00

l3
14

EXPIÂR

tlroeril

Ddrle calcd de h rekdiottdébit{argeur

COEFPRO coefficbntpourle cabul de b reffim débfrflofondeur

o,5m
r.50

eloosantoourb calculde la rslstiondébit'profmdeur

0.300

DIAMl

en dvifre de clæse I (mm)
llmltesupérieurcdu dhnÈtre des sédimenùs

0,(F0

17

DLAM2

du dbrËtrra des sédimentsen rivièrcde chsse 2 (mq)
limitesr.rpérlenre

0,250

18

en dvièredeclasse 3 (mm)
DÛAM3 llmfresuoérieuredu dianÉte d€s sédimenùB
entivièrc@l!qËl-(rnml
dudhmèûe6 sédiments
tlmltesupérFure
DIAM4

0,500

r5

EXPPRO

16

t9

2.0m

x)

FPUSSI

en d$ère
epæld du debfrpourlecabul de h prodrdim de sédimenùs

1,15

21

FPUS52

ereosar{ de b pentepor b cabul de h Produclbnde sédlmedsen tMère

o,77

2

FSSR|VT

B
24

coeffident(salsonftdde) pourla prudt.rcib!$ $lment !l dÈre
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sédimentgq!-rivlère
chade) pourh productionde
FSSRI\Tz coeffi
proportiondessédimentsen rMèreinférieureà DIAMI (0 - 1)
POSSI

o.a)
o,0û
o,60

É

POSS2

prwor$ondessédlrnentsen rivièreer{re DLAMIet DLCM2(0' 1)

0,25

æ

POSS3

orooortondes sédlmesrben rtoièrcenlre DLAM2€NDICI{3 (0' f )

0,lo

27

POS54

oroooffondeesédimenben dvièreenhe DÙAM3ef D|Attl4 (0' 1)

o,05

2A

POSSTR

o,10

æ

SEDt

orooordonmuimale des strlments en lMère des chsee a 3 et 4 oçortés ( ù f )
ouanttéda sédlments.b chsse t en rivièreau prernlcrFr.ndesimubtbn (tonnc)

o.æl

30

SED2

ouantitéde eédimentsde chsse 2 en dvlèreau @

o.oot

3l

SED3

de chsse 3 en dvièreau prcmlerjSujde-eltngEllon(tonne)ouantiléde sédimenùs

o.001

??

strn4

aranlilâ

r{c cérlimanls de ctasse 4 en rlvicre au oremler iour Ae s

o 001
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T.Z.gLesfichierset lesgraphiquesdes résultatsdes simulations
Les principauxrésultatsdessimulationssont contenusdans9 fichiersASCII (cf. figure6.2). Le
à I'examendes paramètres
généraux(.SlM) sert principalement
fichier de renseignements
d'entrée de CEQÉROSS.Le fichier (.TPF) donne tes valeursmoyennesioumalièresde
température,de pluieet de fonteà l'échelledu bassinversant.Les fichiers (.D.lO)et (.SSC)
tesdonnéesjoumalièresobservéeset calcutéesdes débits(mt/s)
contiennent,respectivement,
de solidesen suspension(mg/l)aux stationsde mesuresen rivière.Les
et des concentrations
les valeursmoyennesmensuellesdes
fichiers (.DME)et (.SME)foumissent,respectivement,
(mg/l)observéeset calculéesalors
de solidesen suspension
débits(m3/s)et desconcentrations
et
les chargestotalesjoumalières
que les fichiers(.TJO)et (.TME)donnent,respectivement,
mensuelesde solidesen suspension(tonnes)aux stationsde qualitédes eaux. La fenêtrede
pilotagede CEOÉROSSpermetde visualiserces résultats(tableauxet graphiques).
L,exécutiondu programmeCEQÉROSSgénèreégalementle fichier de donnéesspatiotemporclles (.RST) qui foumit des informationsmensuellessur la distributionspatialeet
temporellede l'érodonhydriqueet du transportdes sédimentspourchacun des élémentsde
Les variablesactuellementdisponiblesau pas de temps mensueldansle
calcgl(i.e.caneaux).
fichier (.RST)sont l'érosion,ta sédimentationet le bilansédimentaire(en tonneset Uha).Ces
informations peuventêtre visualiséesà l'échetledu bassin versant et utiliséesà des fins
par le SIGlDRlSl.
d'analysesstatistiques
graphiques
et des cnlèresstatistiquesde performanceont été utiliséspour
Des représentations
comparer les débits,les concentrationset les chargesde solidesen susPensionobservésà
La figure7.19compare
I'exutoircdu bassinversantde Lennowilleet simuléspar CEQÉROSS.
et les chargesde solidesen suspensionobservéset
les débitsmoyens,les concentrations
simuléssur te bassinversantde Lennowillepour les annéeshydrologiques1991-1992et 1992Ces valeursannuellesmoyennessont
1g93 ainsi que pour la périodecomplète1991-1993.
présentéesavecleurintervallede confianceà 957o.Les figures7.2Oà 7.25 présententles
pourdespas de tempsjoumalieret mensuel.Des critèresstatistiques
ésultats dessimutations
accompagnentchacunede ces figures.

Chapitre7, Applicationde CEQÉROSS

.

MoYENNEANNUELLEoESERVÉE
H

T

iA7

MoYENNEANNUELLESTMULÊE

|NTERVALLEDEcoNFtANcEÀgsr

1991-1992

1992-1993

1991-1993

o.o00

1991-1S9il

'tggil-rsqt

0.æ5

o.0.t5

o.o2o

I

+

lggt-1993

50

0.010
oÉers JoURNALIERS (ms/s)

H
H

d)

70

80

90

1(x)

0.20

0.25

coNcENTRATroNs
Jou RNAUrÈnes
lmyq

1991-1992

199i1-rs*t

1991-1993

o.m

o.o5

0.10

0.15

CHARGES TOTATES JOURNALTÈRES gonnea/jour )

Figure 7.19 : Comparaisonentre les débits,les concentrations
et les chargesmoyennes
observéset simuléssur le bassinversantde Lennonrillepourla période1991à 1993.

pour simulerl'érosionhvdriqueet le transportdes sédiments
1BB Approchegéomatique

0.30
EAM - O,û)5 ms/e
NS - 0,74

o.25

R.0,86
G
È
e
E
o

o.20

=o
E

t

o..r5

!,

c
o

g

-o
.o

o.1o

ô

o.05

1

I
o.G!5

EAM - o,()(I2mt/g
o.æ0

ffi *t*ott*
I

â

È

NS Ê 0,87

"'rur trn

R.0,9tl

0.æ5

6

o

E
I

o.@o

t,

c
o

à

o.ols

o
5
.o

o

o.oto

o.005

o.æo
F

1991

M

A

M

'|-992

entrcles débitsmoyensjoumatierset mensuelsobservésà l'exutoire
FigureT.2O..Comparaison
du-bassinversanideLennoryilleet simutéspar le modèteCEQUEAU(périodede calage).

Chapitre7, Applicationde CEOÉROSS

0.30

EAlrl - 0.008 mïs
l,lS = 0,67

0.25

â
È

R - O,82

;
.9
f

0.20

.q

o1s

t
I

a
E
o

à
È
I

o.1o

lt

E
0.(xt

0.(x)

1993

I
ûo€[t

0.050

ffi **

f[f[

tt*

NS = 0,92

I ",rr,rrt,*
1'
È
s7

c Q.(fi 6r/9

R. O,97

0.(x0

p,
o
t6
E
o

E

o.æo

6
C
o

à
E
#,
ro

o.ozo

o

0.o10

0,o(x)

1

1993

entrelesdébitsmoyensjoumalierset mensuelsobservésà l'exutoire
Figure7.21: Comparaison
et simuléspar le modèleCEQUEAU(périodede validation).
du bassinversantde Lennoxvilte

1g0 Approchegéomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments

EAlrl= 41.6 mgll
N S= 4 . 1 t

à
Ê

R = 0,24

g

,o

î
:o

tt

3
E
o
c
o

g
c

o
o
q
o

o

lqt

1&
o
Y
o
o

12T'

EAll . 14,9 mg/l

ffi o""t*,r ',on
I"*,r

t *

NS - 0,44
R - 0,72

=
,
6 roo
s
o
c

6 8 0

à

E

Ë d r
E
c
o

P 4 0
o
o
20

o

entre les concentrationsmoyennesjoumalièreset mensuelles
Figure 7.22 : Compar:aison
du bassinversantde Lennowilleet simuléespar te modèteMODÉROSS
à l,exutoire
observées
(périodede calage).

7(xl

e
g

65(l

EAll = 9t,8 rngll

€rx,

NS Ê -{1,'18

sso
Ë soo
:9
E 4so
l. 4oo
Ë
Ë

Ë

R - O,3il

350
3.")

E.*
€z,'
Ê
6

tto
iqt
50
o

lgt

EAM.3il,9 mg/l
16['

âED
g

i.t

û
o

W or"e* t*.,

NS = 0.24

I "nn uetpn

R. O,59

1zo

E
6
E
tc

1oo

C

g
Ë 8
aa

0

E

.9
E B o
Ê
o
o
Ê
E

.

&
2

0
o

joumalièreset mensuelles
moyennes
Figur. 7,23 t cornparàisonentretes concentrations
ae iennoryilleet simuléesirarle modèleMoDÉRoss
dubassinversant
à l,exutoire
observées
(périodede validation).

192 Approchegéomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transportdessédiments

o.(E
EAM -O.067t/i
ô 5
3
o

oFsEFt/ATtON
-.---

o.07

NS = 0,38

slMUlÂTtoN

R = O,65

6

o'æ

o
c

è

5 r

e

'o

6

o
p
t

E

I

o
o
-9
(!

É

o
o
CD
o

Ë
6

E
)
o.ol I

3

I

ô
s

g

o.oo €

2

x
5
6

t0.02

o
I

0.01

0.00

M

A

1992

11

o.18

EAlll- I,l13t/mois

âo

12

E

ffi ossgstrArroÀl

NS - 0.75

I

R - 0,89

"rur' r,*

tg 1 0
tr
o
{9
at
g
o
3
6
c
o
F

;

-9
6
o

E

P
6
&

0.16
o.'t4
0.12

a
Â
t,
o
:t

8

0.10 ?
o

E

nôt

c

c
ll
6

e
.o
b
O.08 x
5
.(g

a
0.04

o

2

o.æ

o

o.oo
A

1991

M

1992

observéesà
entreles chargestotalesjoumalièreset mensuelles
Figure 7.24 z Comparaison
(périodede
par
te
modèle
MODÉROSS
ét
du bassinversantde Lennoxville simulées
I'erutoire
calage).

Chapitre7, Applicationde CEQÉROSS

193

0.08

6

EAtrt-0,120t/j
-

oBs€F$r'ATlON

:'o

o.07

NS = O,42

€ . 5
-.-.----- slMUtlTtoN

R È 0,65

o
o
g

0.06 ^
E

è
o.o. Ë
6

C

g 4
o
g

g

E
f
o.on &
c

o
E g
o

.9
o
p

;o

r
j z

o.oe Ë
x

o
p
(!

o.02

t
F

o
1
o"ol
o

o.00
N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

1993

1992

30

0.384
EAlvle 1,859t/mols

î 2 3
o

E

ffil o""=or^tt*

NS = 0,91

I ",u,r rt"

R = O,97

o.321

6

6
3

o

o.zsaè,

E r o

e
o
o
o

o
t

É
o
6

:
8
r s
o

olgt

È

6

o
o
It

o
o

É
O

E
:
o

e

0.128 5

a

o
o

G
F

P

o
G

o

5

0.064

o.(m

o
O

N

1992

D

J

A

M

993

entreles chargestotalesjoumalièreset mensuellesobservéesà
Figure 7.25 z Compar:aison
(périodede
de
Lennoxville
et simuléespar le modèleMODÉROSS
versant
l'enrtoiredu bassin
validation).

poursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments
194 Approchegéomatique

de calageet de validationde CEQUEAU
7.2.4Performance
CEQUEAUa été évaluéepar
de calageet de validationdu modèlehydrologique
La performance
joumalierset mensuelsdes débitsobservéset
graphiquedes hydrogrammes
la comparaison
simulésainsique par I'examendes critèresde performance,soientl'erreurabsoluemoyenne
(cf.
(FAM),le coefficientde corrélation(R) de Pearsonet le coefficient(NS) de Nash-Sutclitre
conjointede critèresabsoluQ.e.EAM)et relatifs(ie. R et NS) pour
section4.6.1.1).L'utilisation
par Legateset McCabe[19991.
estreoommendée
d'unmodèlehydrclogique
vérifierl'ajustement
De plus, le coefficientde NS est re@mmandéepar fASCE [19931pour l'évaluationdes
continus.La partiesupérieurede la figure7.19 compareles débitsmoyens
hydrogrammes
pourfesannéeshydrologiques
1991observéset simuléssur le bassinversantde Lennoxville
Les figuresT.2Aet7.21
ainsique pourla périodecomplète1991-1993.
1992et 1992-1993
comparentlesdébitsmoyensjoumalierset mensuelsobservéset simuléesà l'exutoiredu bassin
et de vafidation(1992-1993).
versantde Lennonrillepourles périodesde calage(1991-1992)
le modèlehydrologiqueCEQUEAUa bien reprcduitles débitsioumalierc
À fecfrenejoumalière,
observésà l'exutoiredu bassinvercantde Lennoxville.Le synchronismeentreles pointesdes
hydrogrammesobservéset simuléstémoigneque les débitsjoumaliersont été préditsavec
nf/s pour les périodes
m3/set O,OO8
succès. L'EôM sur les débitsjoumaliersa atteintO,OO5
desparamètresde calagede CEQUEAU
respec'tivement.
lJajustement
et 1992-1993
1991-1992
a donnéun coefficientNS de 0,74 et un coefficientR de 0,86 pourI'annéehydrologique19911992 afors que ces statistiquesde performancerévèlentun coefficientNS de 0,67 et un
1992-1993.La mauvaiseprédictiond'unepointe
coefficientR de 0,82pourl'ànnéehydrologique
d'écoulement(crueou étiage)tend à exagérerl'importancedu coefficientNS. La formulation
quadratique
NS fait qu'il devientsensibleauxvaleursextrèmesIASCE1993].
du coefficient
À Féchellemensuelle,IEAM sur tes débitsmoyensa atteint0,002m3/set 0,004m3/spourles
périodes1991-1992et 1992-1993respectivement.Les coefficientsNS et R s'élèvaientà 0,87
pour I'annéehydrologique1991-1992et à 0,92 et 0,97 respec{ivement
et 0,94 respectivement
CEQUEAUa expliquéjusqu'à
pour I'annéehydrologique
1992-1993.Le modèlehydrologique
74o/o(R = 0,86)de la variationdes débits moyensjoumalierset jusqu'à 947o(R = 0,9O de la
variationdes débitsmoyensmensuelsobservés.

Chapitre7, Application
de CEQÉROSS

195

À fécfreneannuelle(cf. figure7.19),ta valeurmoyennedes débitsjournalierssimulésà I'exutoire
du bassin versanta atteint0,010È 0,002 m3/set 0,014 * 0,O03In/s pour les années
hydrologiques
1991-1992
et 1992-1993
respectivement
alorsque la valeurmoyennedes débits
joumaliers
simuléspourla période1991-1993
à atteintO,O12
* 0,002m3/s.Commel'indiquela
partiesuçÉrieure
de la figure7.19,les débitsmoyenssimulésse comparentavantageusement
aux débitsmoyensobservésdans I'intervallede 95%. Le débitmoyenannuelobservépour
f'annéehydrologique
1991-1992
a êtêsurestiméde 5oloalorsqu'ila élé surestiméde 8% pour
l'annéehydrologique
1992-1993.
L'ensemble
de ces statistiques
de performance
témoignentd'unebonneprédictiondes débits
moyensjoumaliers,mensuelset annuelsobservésà l'exutoiredu bassinversantde Lennoxville
pour la périoded'octobre1991à septembre1993.L'examendes hydrogrammes
des débits
moyensjoumalierssimulésparCEQUEAUrévèletoutefoisunesurestimationdes débitsd'étiage
aux mois de janvier, février,mai et juin. Ce type d'eneur peut provenird'une mauvaise
estimationdes précipitations
et destempératures
sur le bassinversantou d'unemodélisation
inadéquate
desprocessusd'écoulement
de l'eaude surface.Rudraef at [1993]et Lopes[19961
soulignentl'importance
pourla modélisation
d'obtenirune distribution
fidèledes précipitations
hydrologique
à l'échetled'unbassinversant.
L'évaluationde la performance
de CEQUEAUà reproduirel'hydrologie
du bassinversantde
Lennoxvillenécessited'examinerla variationtemporelledes erreursde simulationdes débits
joumalierset mensuelsobservésà l'eradoire
du bassinversantau cours de la périoded'octobre
1991 à septembre1993 (figure7.26).Lindice lC donnele r:apportentre les débitsmoyens
joumalierscalculéset observésalorcqueI'eneurEAMdonnela moyennemensuelledes écarts
absolusentrelesdébitsjoumaliers
observés
et sirnuléspendantchaquemois(cf. équations4.2
et 4.5).À fecnele;oumatièrc,
l'lACdes débitsjoumaliersvarieautourd'unevateurmoyennede
3,At (écart-typede 6,25) durantla périodede simulation.Environ46,50/o
des débitsjoumaliers
simuléss'insqiventà l'intérieurde I'intervalle
lC de 0,5 à 2,0 généralement
considéréecomme
une intervalled'eneuracceptable[Wu ef at 19931.La valeurde lC augmentecycliquementà la
fin de l'hiveret au débutde l'étélorsqueles débitssontfaibles.Le modèleCEQUEAUa donc
eu tendance
à surestimer
les petitsdébitsjoumatiers.L'allurerégulièrede la courbelC indique
qu'aucunepropagation
d'ereur n'a été introduiteentrele débutet la fin de la simulation.
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À fécfrenemensuelle,la courbede l'eneurabsoluemoyenne(EAM)des débitssimulésprésente
également
une allurequi suggèreune distribution
aléatoiredesereunsau coursde la période
complètede simulation1991-1993.
Toutefois,les cruesprintanières
des moisde mars et avril
ainsi que les fortes précipitations
estivalesont provoquéune légèrehaussede l'erreurde
simulation.Ces ereurs peuventoriginerde l'impécisiondes donnéesd'entréedu modèle
(i.e. températures,précipitations,
débits)ou provenird'unemauvaiseréponsede
hydrologique
de calagedur:antces périodesde l'année(i.e.
CEOUEAUà I'ajustement
de certainsparamètres
fonte,infiltration,évaporation).
Comptetenudu rôled'avantplanjoué par le modèlehydrologique
CEQUEAUdansl'approche
de simulationproposée(cf. figure4.1) et considérantle flux de variablesprovenantde la partie
(cf.figure6.1),la phasede calageet de validationde CEQUEAU
de CEQÉROSS
hydrologique
aura des répercussionsdirectessur le calageet la validationdu modèled'érosionhydriqueet
detnansport
dessotidesen suspensionMODÉROSS.La simulationde l'érosionet du transport
dessédimentssenad'autantplusefficaceque la simulationhydrologique
aura été bien réussie.

7.2.5Performancede calageet validationde MODÉnOSS
La performance
de calageet de validationdu modèled'érosionMODÉROSSa été évaluéepar
joumalierset mensuelsdes concentrations
graphiquedes sédimentogrammes
la companaison
et des chargesde solidesen suspensionobservéeset simuléesainsi que par l'examendes
coefficients
de conélationde Pearson,de Nash-Sutctifeet de l'eneurabsoluemoyehneEAM.
La partiecenlralede la figure7.19comparelesæncenhationsmoyennesobservéeset simulées
sur le bassinversantde Lennonrillepourles annéeshydrologiques
1991-1992et 1992-1993
ainsi que pour la périodecomplète1991-1993.Les figures7.22 et 7.23 comparentles
concentrations
moyennesjournalièreset mensuellesobservéeset simuléesà l'exutoiredu
et de validation(1992-1993).
bassinversantpourles périodesde calage(1991-1992)
de solidesen suspensionsiniuléespar CEOÉROSS
À fécnenejoumalière,les concentrations
demeurentdans I'ordre de grandeurdes concentrationsobservéesà I'exutoiredu bassin
versant.UEAMa atteint41,6mg/lpourl'année
1991-1992et 54,8mgll pourl'année1992-1993.
joumalières.
Toutefois,le modèlereproduitdifficilementles pointesdes concentrations

;

i
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des
(cf. figures7.22 e17.23)révèleun décalagegénéralisé
[examen dessédimentogrammes
pointes de concentrations
observéeset calculéesau coursde la périoded'octobre1991à
septembre 1993. Ce décalagepeut provenir d'une déterminationimprécisedu trajet
d'écoulementde l'eaude surfacequi a poureffetd'avancerou de retarderI'apportde sédiments
a donné un coefficientNS
desparamètresde calagede MODÉROSS
au ruisseau.L'ajustement
1991-1992alors que ces
de -0,11 et un coefficientR de 0,24 pour l'annéehydrologique
révèlentun coefficientNS de -0,18et un coefficientR de 0,32 pour
statistiquesde performance
1992-1993.
Les coefficientsNS négatifssignifientque la prédictiondes
I'annéehydrologique
par MODÉROSSest rnoinspréciseque de prendrela moyenne
concentrationsjournalières
guère
journatières
(cf équation4.4).Ces résuttatsne surprennent
annuelledesconcentrations
puisquela variabilité
rcnd difficilele calageà courtterme
naturelledessédimentsen suspension
d'unmodèleà l'aide du coefficientNS
de la performance
L'évaluation
des modèlesde transport.
de donnéespÉsentantplusieurspointessuccessives.
demeuresoumiseauxsériestemporelles
De ptus, une rnauvaiseprédictiondes débits pour certainespériodescritiquesde l'année
des concentrations
de solidesen suspensiondurantl'année.
contribueà fausserla prédiction
moyennes
mensuellesa atteint14,9mg/let
fEAMsurtesconcentrations
À fécneilemensuelle,
NS et R
Les coefficients
et 1992-1993
respectivement.
32,9mg/lpourles périodes1991-1992
pourl'annéehydrologique
1991-1992et à 0,24et 0,59
s'éfevaientàO,4/-etÛ,T2respectivement
respectivementpour l'annéehydrologique1992-1993.Au mieux, le modèle MODÉROSS
(R= 0,32)de la variationdes concentrations
moyennesjournalièreset près de
expfiquait1O,2i:%
52% (R = O,721dela variationdes concentrationsmoyennesmensuelles.Les concentrations
des
sonten partieresponsables
des moisdejanvierà mars1993(moyenneshebdomadaires)
fortesdifférencesobtenuespourla périodede validation.
joumalièresde solidesen suspension
de prédictiondes concentrations
La faibleperformance
annuellesobservéeset simulées
desmoyennes
par MODÉROSSse reflètedansla companaison
joumalièresde solides
La moyenneannuelledesconcentrations
à ta figure7.19(partiecentrate).
a atteint63,6 }4,4 mgll
en suspensionsirnuléesà I'exutoiredu bassinversantde Lennoxville
1992-1993.
pour I'annéehydrologique
et 82,5 *7,CImg/lpourl'annéehydrologique
1991-1992
joumalièresde solidesen suspensionobservées
La moyenneannuelledes concentrations
pources mêmesannées.
atteignait69,8t6,6 mgll et 68,9t8,5 mg/l respectivement
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moyenneannuelle
Laconcenû:ation
observéepourl'annéehydrologique
1991'1992a été souspourI'annéehydrologique
estiméede 9oloalorsqu'ellea étésurestimée
de2Oo/o
1992-1993.Les
annuelles
moyennes
desconcentrations
simuléespour les annéeshydrologiques
1991-1992et
1992-1993
s'écartentdoncsignificativement
des concentrations
moyennesobservées,même
quelquepeu.Cependant,
siles intervalles
de confiance
à 95%se chevauchent
la concentration
mqyenne
de 72,8#pmgllsimuléepourla période1991-1993occupel'intervalle
de confiance
à 957ode la valeur moyenneobservéeà 69,3 *5,3 mg/|. Ces statistiquesde performance
témoignentd'unefaibleprédictiondes concentrations
moyennesjoumalières,mensuelleset
annuetlespar MODÉROSScomparativement
aux débitspréditsparCEQUEAU.
journalières
l-avariation
ternporelle
dêseneursde simulation
des concentrations
et mensuelles
de solidesen suspensionobservéesà I'exutoiredu bassinversantde Lennoxvilleau cours de
la périoded'octobre1991à septembre1993est présentéeà la figure7.27.L'indicelC donne
joumalièressimuléeset observéesalorsque l'erreurEAM
le rapportentreles concentrations
journalièressimulées
donnela mqyennemensuelledesécartsabsolusentre les concentrations
et observéespendantle mois.À fe*retteloumalièrel'lC varie aléatoirementautourd'une valeur
moyennede 2,62 (écail-typede 5,38) durant la période de simulation.Environ54,60lodes
joumalièresde solidesen suspensionsimuléess'inscriventà t'intérieurde
concentrations
f intervallelC de 0,5 à 2,O.La courbedes valeursde lC présenteune alluregénéralequi
s'çpose à la courbelC pourles débitsjoumaliers(cf figure7.26),soit une augmentation
à la
fin de I'hiveret à la fin de l'étélorsqueles débitssont faibles.Le modèteMODÉROSSa donc
surestiméles concentrations
de solidesen suspensionlors des périodesde forts débits. L'allure
régulièrede la courbede l'indicelC indiquecependantqu'aucunepropagation
d'erreurn'a été
introduiteentrele débutet la fin de la périodede simulation.
À fecnenemensuelle,la courbede I'EAMdesconcentrations
de solidesen suspensionau cours
'de la période1991-1993présenteuneallurequisuggèreunepropagation
d'eneursassociées
à l'imprécisiondes donnéesd'entréedu modèle MODÉROSS(Le. précipitations,débits,
sédimentsen suspension)ou à une mauvaiseréponsedu modèlesuiteà I'ajustementdes
paramètres
de calagedurantcertainespériodesde I'année(i.e. érosivité,érodabilité,dimension
et proportiondes sédimentsen rivière,influencedes activitésagricoles).
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Figure 7.27 : Variationtemporetledes eneurs de simulationdes concentrationsmoyennes
joùmaËreset mensuelles
observéesà l'exrtoiredu bassinversantde Lennonrille(1991' 1993).
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L'évaluationde la performance
de MODÉnOSSà reproduirele transportdes sédimentsen
suspensionà l'échelledu bassinversantnécessiteégalementd'examinerles chargestotales
joumalières
et mensuelles
simulées.La partieinférieurede la figure7.19 compareles charges
moyennesobservéeset simuléessur le bassin versantde Lennoxvillepour les années
hydrologiques
1991-1992
et 1992-1993
ainsique pourla périodecomplète1991-1993.
Les
figures 7.24 et 7.25 comparentles sédimentqgrammes
des chargestotalesjoumalièreset
mensuellesde solidesen suspension
observéeset simuléessurle bassinversantde Lennonrille
pendanlles annéeshydrologiques
1991-1992et 1992-1993.
Les résultatssont prÉsentésen
termede massecumulée(t) et de tauxd'érosionnette(Uha)selonla périodeconsidérée.
À l'échellejournàlière,le modèleCEOÉROSSa bienreproduitles chargessolidesobservées
à l'exutoiredu bassinversantde Lennowille.La plupartdes pointesjoumalièresont été prédites
avecsuccès.L'EAMsur leschargesjoumalièresa atteint0,067Uj et 0, 12OUi pour les périodes
1991-1992 et 1992-1993respectivement.L'ajustementdes paramètresde calage de
MODÉROSSa donné un coefficientNS de 0,3€ et un coefficientR de 0,65 pour t'année
hydrologique
1991-1992
alorsqueces statistiquesde performanceont donné un coefficientNS
de 0,42et un coefficienlR de 0,65pourl'annéehydrologique
1992-1993.
À l'écfiellemensuetle,
I'EAMsur les chargestotalesa atteint1,113Umoiset 1,859Umoispour
les périodes1991-1992et 1992-1993
respectivement.
Les coefficientsNS et R s'élevaientà
0,75 et 0,89 respectivementpour I'année hydrologique1991-1992et à 0,91 et 0,g7
respectivementpour ltannéehydrologique1992-1993.Le modèleMODÉROSSa expliqué
jusqu'à42Vo(R = 0,65)de la variationdeschargestotalesjoumalièreset jusqu'à 94% (R = 0,97)
de la variationdes chargestotalesmensuellesobservées.Ces statistiquesde performance
témoignentd'une bonneprédictiondes chargesjournalières
et mensuellesde solidesen
suspensionobservéesà l'exutoiredu bassinversantde Lennoxville.
La partieinférieure
de la figure7.19 indiqueque ta moyenneannueltedes chargesjoumalières
de solidesen suspension
simuléesà I'exutoiredu bassinversantde Lennoxvillea atteintA,O77
t 0,018Ui pourI'annéehydrologique
1991-1992el0,162t 0,037Uj pourI'annéehydrologique
1992-1993.
La valeurmoyennedes chargesjoumalièresde solidesen suspensionsimuléespour
quantà elle,0j20 xO,A21Uj.
atteignait,
la période1991-1993
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1991-1992a été sous-estimée
La chargemoyenneannuelleobservéepourI'annéehydrologique
1992-1993.L'ensemble
de 6% pourl'annéehydrologique
de 9%alorsqu'ellea été surestimée
de ces statistiquesde performancetémoignent d'une bonne prédictiondes charges
du bassinversantde Lennoxvillepourla périoded'octobre
observéesà I'exutoire
sédimentaires
par CEOÉROSS.
1991à septembre1993.Leschargesde pointesont été bienreproduites
a fait apparaîtrequelqueserreursde simulation.La
La prédictiondes chargessédimentaires
variationtemporelledes eneursde simulationdes chargessolidesjoumalièreset mensuelles
à l'exutoiredu bassinversantde Lennonrilleau coursde la périoded'octobre1991
observées
1993est pÉsentéeà la figure7.28.L'indicelC donnele rapportentreles charges
à septembre
alonsque l'erreurEAMdonnela moyennemensuelle
solidesjoumalièrescalculéeset observées
desécartsabsolusentrclesctrargesjoumalièresobservéeset simuléespendantchaquemois.
autourd'unevaleurmoyennede 8,7 (écartÀ fecnenejournalière,l'indicelC variealéatoirement
typede 2O,0)durantla périodede simulation.Environ38,3%des chargessolidesjoumalières
considérécomme
simuléess'inscriventà t'intérieurde l'intervallelC de 0,5 à 2,0 généralement
une intervalled'eneur acceptable.L'allurerégulièrede la courbe lC indique qu'aucune
propagationd'erreurn'a été introduiteentre le début et ta fin de ta périodede simulation.À
t'échellemensuelle,la courbe EAM des chargessimuléesprésenk des fluctuationsqui
témoignentde la variabiliténaturelledu transportdes sédimentsau coursde la période19911993. Les crues printanièresdes mois de mars et avril ainsi que les fortes précipitations
estivalesont provoquéune légèrehaussede I'erreurde simulation.
ne possèdepas I'effettarnpon
Un petitbassinversantagricolecommeceluide Lenno:<ville
nécessaire(i.e. effet cumulatif)pourrégulariserla qualitéde ses eauxet faciliterI'estimation
journalièresdes chargesde solidesen suspensiontransportéesen périodescritiques.La
variabiliténaturettedes sédimentstransportésen suspensionréduilI'exactitudeet la précision
de l'estimationdes charges sédimentairesévacuées à l'exutoiredes bassins versants.
exactemaispeu précisede la charge
Dickinsont19811aobtenuune estimationrelativement
de sédimentsexportésà I'exutoired'unbassinversantdu Canadaen utilisant
annuellemo)/enne
n 7.1. Wallingef a/. [1992] ont évalué
linéaireénoncéeà l'équatio
fa procédured'interpolation
des chargesannuellesparinterpolation.
I'eneurd'estimation
entre-10%et +300o/o
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Figure7.28: Variationtemporelledes erreursde simulationdes chargestotalesjoumafièreset
mensuellesobservéesà I'exutoire
du bassinversantde Lennoxville
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La figure 7.29 montreque la courbedes chargescumuléesobtenuepar CEQÉROSSse
à la courbedeschargescumuléesobtenueà partirdes débits et des
compareavantageusement
observésà I'exutoiredu bassinversantde Lennoxville
de solidesen suspension
concentrations
(cf équations
7.1 et7.2). Lescourbesdeschargesobservéeset
pendantla période1991-1993
par la présencede
temporellessimilairescaractérisées
simuléesprésententdes évolutions
climatiques,
paliersquitémoignentd'uneréponserapidedu bassinversantauxchangements
du tenitoire.Ces paliersmarquentd'ailleursles endroitsoù se
et d'utilisation
hydrologiques
retrouventles principauxécartsentreles chargesobservéeset simulées.Les écarts les plus
à I'automne
1992,à I'hiver1993et à fété 1993.L'écartde l'hiver1993
se manifestent
irnportants
à celleobservéecar les débitset les concentrations
présenteune chargesimuléesupérieure
simuléesont été nettementsupérieursà ceuxobservés(cf. figures7.21 et7.23\. La pentedes
'paliers
indiqueque ta périodede transitionentre les périodesde pointes simulées par
a donc eu tendanceà
CEOÉROSSest moinsabrupteque celleobservée.La modélisation
l'évacuationdes chargessolidesentreles épisodescritiques.
régulariser
Les chaçes sédimentairessimuléesà I'exutoiredu bassinversantde Lennonrilletotalisaient
1991-1992et 1992-1993
27,540 Van et-54,132 Uan pour les années hydrologiques
à l'échelledu bassinversant(i.e.78ha),ces chargesconduisent
Rapportées
respec.tivement.
La chargetotale de
à destaux d'érosionnettede 0,35Uha/anet 0,69 Uha/anrespectivement.
sédimentsen suspensionsimuléependantta période1991-1993a donc atteint 81,67 t
(observation),
ce qui conespondà des taux moyens
à 81,57t parinterpolation
comparativement
faut
nettede 0,524Uhaet 0,523Uhapar an, soit unedifférencede seulementO,1o/o.ll
d'érosion
noterquela majeurepartiede la chargesédimentaireévacuéedu bassinversantest survenue
1993où,en l'espacede 30jours,la chargecumuléeobservées'est
torsde la cnredu printemps
(ou à 31% pour
ce qui conespondà 4Ùo/o
accruede 32 tonnes(ou25 tonnespourla simulation),
L'évacuationde la
ta simulation)de la chargetotalecumuléependantla période1991-1993.
charge sédimentairetors de la cruedu printemps1992a été moinsimportanteavec près de
de la période1991-1993ont
Les deuxcruesprintanières
2}o/ode la chargetotale1991-1993.
de 60% de la chargetotale des solidesen
donc contribué,à elles seules,à I'exportation
du temps(i.e.60 jours).La
en seulement8,2o/o
suspensiondu bassinversantde Lennoxville
natureépisodiquedu transportdes sédimentsà l'exutoiredu bassinversantde Lennoxville
a doncété bienreproduitepar CEQÉROSS.
pendantla période1991-1993
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Lesdifférencesentreles valeursobservéeset simuléesdes débits,des concentrationset des
peuventoriginerde plusieurs
chaçes de solidesen suspensionpendantla période1991-1993
sourcesd'imprécisionrelativesà la modélisationpar CEQUEAUet MODÉROSS.L'extraction
des modèlesconstituent
de variablesspatialespar le SIG lDRlSlet le calagedes paramètres
sûrementles étapesde l'approchegéomatiqueproposéeles plus susceptiblesd'engendrerces
du modèleMODÉROSSface au comportementde ces
Uneanalysede la sensibilité
différences.
paramètreset de ces variabless'avèrealorsessentielle.

7.3 Analysede sensibilitédu modèleMODEROSS
Uneanalpe de sensibilitéa été effectuéeafin d'évaluerI'influencerelativedes paramètresde
sur l'érosiontotaleannuelleau sol(ri,e.
calageet desvariablesd'entÉedu modèleMODÉROSS
érosionbrute)et surla chargetotaleannuellede solidesen suspensionévacuéeà l'exutoiredu
1991-1992.
(i.e. érosionnette)pendantl'annéehydrologique
bassin versantde Lennoxville
Lapproclreadoptéeconsistaità utiliserunindicede sensibilitélinéairepondéré(lS) (cf. équation
4.6) afin de quantifierla réponsedu modèteMODÉROSSaux valeurcextrèmes(minimumet
ma<imum)des paramètres.Les résultatsde I'analysede sensibilitésont spécifiquesau bassin
versant étudiéet aux conditionsprévalantlors de la périodede simulation(sife and condÎtion
specific\[Renardet Feniera1993;Fenieraef a/. 1995].

7.3.1Paramètreset variablesanalysés
pourl'analysede sensibilitédu modèleMODÉROSS
et lesvariabtesconsldér€s
Lesparamètres
au tableauT.Tavec les valeursminimumet maximumrespectivesutiliséespour
appar:aissent
le calculde l'indicede sensibilité(lS) (cf. équation4.6). L'analysea portésur 19 paramètresde
pour leur capacitéà influencerl'érosionau sol,
calage et 3 variablesd'entréesélectionnés
t'érosionen rivièreet le transportdes sédiments.Ces paramètreset variablessont prÉsentés
Le premierparamètredu tableau7.7 (t.e.
dansle modèleMODÉROSS.
sefonf'ordred'utilisation
sert à déterminerI'influencede la taille des carreauxsur la réponsedu modèle
RÉSOLUTION)
MODÉROSS.Les douzeparamètressuivantsont été utiliséspour analyserla sensibilitédu
modèleà l'érosiontotaleannuetleau sol (érosionbrute)alorsque I'ensembledes paramètres
ont étéutiliséspouranalyserlasensibilitédu modèleà la chargetotaleannuelle(érosionnette)
évacuéeà l'exutoiredu bassinversantde Lennoxville.
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Tableau7.7 : Paramètres
impliquésdansl'analysede sensibilitéde MODÉROSS

tailb des caneau<en hecbre

0,065

1,000

équaUon5.11, coefficientaf et tableau5.4

0,038

o,t2

équation5.1|, coeffrcientac et bbleau 5.4

0,095

0,æ

seclion5.2.1.1

1,0

t5,0

équa$on5.1t, epçosantb d tablcau5.2

1,00

2,n

équation5.11, exposant
C-

0,00

3,00

section5.2.1.1

0,1

5,0

iii:iliL?!iÆ
Ii#

éqution 5.11.coefficient
c

t,000

1o,(xt

liiTiiËxt

équation5.1I, elgoeantd

0,500

2,000

éguation5.20,R- et tableau5.6

704,65

20t1,68

équaûon5.1S,Ç ettableeu5.5

0,0205

0,06t6

éqntion 5.11,aqgleI an degmé

t,94

5,81

éqrdon 5.44,C.dctbbleau5.8

ojn

0,366

équation5.50,coeffic-lent
(

0,0023

0,0068

équûon 5.56

0,00

1,00

équation5.57, coefriclerfd (saisonfroide)

0,01

t,q)

equatlon5.57,coeffrcientd (saisonchaude)

0,01

1,00

équalldt 5.5/, eryoeante

0.58

1,73

équatlon5.T/, esposantf

0,39

1,16

sec[ion5.2.2.4

0,00

1,00

sedion 5.22.4

0,00

1,00

équaûon5.6f

0,00

t,(x,

ïifffii:{+ai
tsgli'i.:::l:.tit

iliiiiii

iÏ::::r.::i::;::::::iiï:i

i:i

ii:l

:::il;:::i::l+::;::jill
:::::::iiiiiij':.::::::lf :::::::::i]::

!ltj:,f.e..r:Ii::#

# 1es;paramètreimpiquédansl'érosionau sol
(ts) paramètreimpliquédansle transportau sol
(ves)vadableimpliquéedansférosionau sol

(er) paramètreimpfiquédans l'érosionen dvière
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Lesvaleursminimumet ma<imumde la plupartdes paramètresont été déterminéesà partirde
la littératureou ont été fixéesà t50% de la valeurde base obtenuelors du calage(cf. tableau
7.6). La taille des careaux utiliséspourles simulationsa été modifiéede *50% de façon à
obtenirdes carreauxde I ha et 0,065ha. Des erreursde *5006ont été introduitesdans les
variablesd'érodabilité
annuellemoyenneFKANet de pentemoyennePENTDpour chacundes
élémentsde calcul du bassinversant(fichier.ERO).Une eneur de t50% a égalementété
intrcduitedansles valeurspériodiquesdu facteurde la végétationFC pourchaquesystèmede
gestionagricoledu bassinversanl(fichier.GES).
Lafigure7.30et le tableau7.8 présentent
tesrésuttatsde l'anatyse
de sensibilité.À partirdes
valeursde l'indicelS, il a été possibled'ordonnerles paramètreset les variablesselon leur
contribution
relativeau changements
apportésdans l'érosiontotaleannuelleet la chargetotale
annuellepréditespar le modèleMODÉROSS.
La sensibititédu rnodèteà un paramètreou à une
variableest d'autantplusfortequel'indicelS est élevé.Un indicede sensibilitépositifindique
que la réponsedu modèlevarie dans le même sens quê la variationdu paramètreou de la
variablealonsqu'un indicenégatifindiguele contraire.Ces résultatspermettentde déciderde
I'importancerelative des efforts à foumir pour receuillir et préparerles données d'entÉe
nécessaires
au fonclionnement
AeCÉOÉROSS.

7.3.2Résultatsde I'analysede sensibilitéportantsur l'érosiontotale
annuelleau sol
L'importance
relativedes changements
survenusdans l'érosiontotaleannuelleau sol simulée
parle modèleMODÉROSSsuiteau variations
des paramètreset variabtesd'érosionau sol est
expriméepar I'indicede sensibilité(lS) à la figure 7.30 A. La taille des carreaux(i.e.
RÉSOLUTION)
exerceune influencedirecte,maisfaible,sur l'érosiontotaleannuelleau sol.
L'indicede sensibilitédes paramètresde calageassociésà l'érosivitédes précipitationsrévèle
que le paramètreEXPRP(cf exposantb de l'équation5.11 et figure 5.3) exerce une forte
influenæsurl'érosiontotaleannuelleau sol.La variationde la réponsedu rnodèteMODÉROSS
s'effectuedansle mêmesensquela variationdu paramètreEXPRP.Les paramètresCOEFAM
et FARP2 influencentde façon égale,mais opposée, l'érosiontotale annuelleau sol. Une
augmentation
de la valeurdupanamètre
COEFAM(cf. exposantC,n de l'équation5.11 et figure
sur le sol.
5.4)entraîneune diminutionconsidérable
de l'impac-térosif des précipitations
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Tableau7.8 : Résuméde l'analysede sensibilitédu modèleMODÉROSS

PENTD
FSSR|Vt
COEFAM

FSSRtV2

FARPiz
EXFCIPT

PSDS

HPLUIE

POSSTR

ERÂN

POSSa

nÉsoutmot
COEFQPT

nÉsoumont
COEFAM
FCTS
FKAN

# pourla périoded'oc'tobre1991à septembre1992

HRUSS

sur le bassinveeant de Lennontille

EXPCIPT
FC
FARP2
}IPLUIE
COEFOPT
FARPT
FOSSI

La hauteurde pluienécessairepourinduirel'érosionpluviale(HPLUIE)représente
également
paramètre
un
importantdu modèleMODÉROSS.
La faibleinfluencedu paramètreFARpI sur
l'érosiontotaleannuelleau sol serait attribuableà la présencede neigeau sol qui annule
l'érosivitépluvialedurantla périodefroidede l,année.
Lindicede sensibilité
des paramètresde calageassociésà t'érosivitédu ruissellement
montre
qu'une augmentation
du paramètreEXPQPT(cf. exposantd de l'équationS.11)influence
inversement
la réponsedu modèleà l'érosiontotaleannuetleau sol. Le paramètred,érosivité
annuellemoyenneERAN et la variabled'érodabilité
annuellemoyenne(FI<AN)serventà
déterminerles jours de I'annéeoù l'érodabilité
atteintson maximumet son minimumsur te
bassinversant(c/i équations5.19 à 5.26).Pourle bassinversantde Lennoxvilte,
l'érodabilité
maximum survientvers la mi-avriltandis que l'érodabilitéminimumsurvientà la mi-août.
L'érosion
totaleannuelle
au sol simuléeparle modèleMODÉROSSvariedansle senscontraire
à la variationdu paramètreERAN.Setontafigure5.6,lorsquela valeurdu paramètreERAN(i.e.
Ran)augmente,
lejour où l'érodabilitéatteintson maximum(tmax)anive plustôt dans l,année
(cf équation5.20)et l'érodabilitémaximumannuel(Kmax)devientmoinsélevée(cf équation
5.25). Une erreurde 5O%dans I'estimationdes variabtesde pentes moyennes(pENTD)et
d'érodabilitésannuellesmoyennes(FI(AN)sur les élémentsde calculentraîneune hausse
considérablede l'érosiontotale annuellesur le bassinversant. L'influencesaisonnièrede
l'activitéagricolesur l'érosionau sol est représentée
par la variableFC (cf. variableCrnde
l'équation5.44).Uneeneurde 50% dansl'estimationdes vateurspériodiquesdes facteursFC1
à FO4conduitégalement
à une augmentation
signiftcative
de l'érosiontotateannuelteau sol sur
le bassinversantde Lennoxville.
La partiegauchedutableau7.8 présenteta sensibilité
du modèleMODÉROSS
auxparamètres
et aux variablesd'érosionau sol. Les paramètressont ordonnésselon l'influencerelative
exercéesur l'érosiontotaleannuelleau sol. Lesparamètresde calageEXpRp,COEFAMet
FARP2et lesvariablesd'entréePENTD,F[(ANet FCétantles plus influents,ils nécessitentune
plus grande attentionlors du calage et de la préparationdes donnéesnécessairesau
fonctionnementdu modèle.À I'opposé,les paramètresHRUISSet FARPI exercentpeu
d'influencesur la simulationde l'érosiontotateannuelleau sol.
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7.3.3Résultatsde I'analysede sensibilitéportantsur la charge
totaleannuelleà I'exutoire
survenusdans la chargetotaleannuellesimuléepar le
relativedes changements
L'importance
modèleMODÉROSSsuiteaux variationsdes paramètresd'érosionet de transportau sol et
d'érosionet de tnansporten rivièreest exprimépar l'indicede sensibilité(lS) à la figure 7.30 B.
Cettefigurerévèleque I'ordred'utitisationdes paramètresde calageet des variablesd'entrée
La taille des caneaux
sur la rÉponsedu modèleMODÉROSS.
exerceuneinfluenceconsidérable
relativeaussiimportantesurla chargetotale annuelle
(te. RÉSOLUTION)
exerceuneinfruence
du bassinversantde Lennonrilteque sur l'érosiontotaleannuelleau sol.
à I'exutoine
transportée
de catagemontreque les paramètresassociésà l'érosion
Lindicede sensibilitédesparamètres
en rivière FPUSS1et FPUSS2(cf. exposantse et f de l'équation5.57) s'avèrenl ceux qui
le plusla cfrargetotateannuelleexportéeà l'exutoiredu bassinversant.La variation
influencent
de la réponsedu modèleMODÉROSSs'effectuedans le sens opposéà la variationdes
paramètresFPUSSI et FPUSS2.Les paramètresFSSRIVî et FSSRIV2(cf. coefficientd de
yéquaûon
la clrargetotaleannuelletransportée
de fapn significative
5.57)influencentégalement
à I'exutoiredu bassinversant.La proportionde sédimentsde classe 1 (POSSI) exencepeu
sur la ctrargetotaleannuellesimutéepar MODÉROSSalorsque cette demièrevarie
d'influence
de la proportiondes sédimentsen rivièrede classe4 (POSS4).
inversementà t'augmentation
des sédimentsde ta classe4 se situe entre0,5 et 2 mm et ceuxde la classe1 est
Le diamètrre
inférieurà O,O5mm (cf seciion5.2.2.41.La proportionde sédimentsen rivièrede classe2, 3 et
4 exportéevers l'aval lors d'un transfert(POSSTR)exercêune influenceconsidérablesur la
chargetotale annuelle.La capacitédu ruisseauà transporterles particulesgrossières(i.e. sa
limitedoncla chargetotaleannuelleévacuéeà I'exutoiredu bassinversant.
compétence)
De façon générale,les paramètresd'érosionau sol exercentmoinsd'influencesur la charge
totale annuelletransportéeen rivièreque sur l'érosiontotale annuelleproduiteau sol.
ta variabted'entréePENTDet le pammètred'ércsivitépluvialeEXPRPconservent
Cependant,
uneforteinf,uence,comptetenu de leur positionhâtivedansle modèle.Le pararnètreHPLUIE
perd de son influenceau détrimentdu paramètreHRUISS.Quant au paramètred'érosivité
annuetlemoyenneERAN,son influencesur la chargetotaleannuelleest presquenulle.

Les variablesFKANet FCexercentune influencemoinsimportantesur ta chargetotaleannue[e
que sur l'érosiontotaleannuefleau sol. Les paramètres
de calageassociésau transportdes
sédimentseu sol,FCTS(cf coefricient( de l'équation5.50)et PSDS (équation5.56),exercent
une influencedirecteet modéréesur la réponsedu modèleMoDÉRoss.
La partiedroitedu tableau7.8 ordonnetes paramètreset tes variabtesde MODÉROSSselon
l'influencerelativequ'ilsexelcentsur la ctrargetotaleannuelletransportéeà I'exutoiredu bassin
versant de Lennoxville.LesparamètresFPUSSI,FPUSS2,FSSRIVI et FSSRIV2associésà
l'érosionen rivièreétantlesplusinfluents,nécessitentune plus grandeattentionlorsdu calage.
La formede l'équationde productionde sédimentsen rivière(cf. équation5.57)et l'utilisation
tardivedesparamètres
en rivièredans MODÉnOSScontribuentà rehausserleur influencesur
le Ésultatfinalde la simulation.La variabled'entréePENTDet le paramètrede calageEXpRp
associésà l'érosionau solexercentégalementuneinfluenceconsidérablesur la chargetotale
annuelle.Quantauxparamètres
de calageassociésà l'érosivitéFARP1,FARP2et COEFepT,
ils exercentpeu d'influencesur la chargetotaleannuelleévacuéedu bassinversant.

7.4 variationspatialeet temporellede l'érosionet
de la sédimentation
L'estimationdes chargessédimentairesjoumalièresne donnentpas assezd'informations
aux
gestionnaires
des bassinsversantsagricolespourleurpermettrede sélectionnerles pnatiques
agricofesoptimales(bestmanagementpncticel. Les gestionnairessont souventintéressésà
connaîtrefaspeclà moyenet à long terme des conséquences
qu'aurontsur la qualitéde l,eau
et dessols,l'érosionhydrique,la sédimentation
et le transportdes sédiments.La réhabilitation
des solset deseauxdégradés
parlesactivitésanthropiques
nécessiteégatementunestratégie
de planificationqui dépendsouventdes ressourcesfinancièresdisponiblesà moyenet à long
terme.Rudmef a/.[19861etFrenette[19901ontutilisédes périodesmensuelleset saisonnières
pourévaluerlesquantitésde sédirnentsérodésdes bassinsversants.Quoiqueles quantitésde
solércdé surcfiaquecareaudu bassinversantde Lennonrilleet les concentrationsde sotides
en suspensionévacuéesà leur sortiereposentsur des simulationseffectuéessur une base
joumalière,les résultatspeuventêtre ramenéssur unebasemensuelleet annuelleà des fins
par le SlG.
d'analysesstatistiques
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Les simulationseffectuéesavec CEAÉROSSont généré le fichier de données spatiomensuelsau sol pour
temporelles(.RST)qui contientles taux d'érosionet de sédimentation
pendantla périoded'octobre1991
chaqueélémentde calculdu bassinversantde Lennoxville
à septembre1993.Ces donnéesont été intégréesau SIG lDRlSlet une macro-commande
(CEOID.IML)
a étéélaboréeafinde produireune séried'imagesillustrantle contenÙdu fichier.
Chaque image se composaitde 367 élémentsde calcul. Les irnagesont par la suite été
CROSSTABet PROFILd'lDRSl
AUTOCORR,
et analyséesà l'aidedes commandes
comparées
Les taux d'érosionet de sédimentationainsi
afinde décelerdestendancesspatio-temporelles.
Ge type
ont été analyséssuccessivement.
que I'apportsédimentaire
et le bilansédimentaire
d'anatysepeut servir à cibler les secteursdu bassin versant les plus vulnérablesà
Les images,à 50 m de résolution(i.e.0,25ha),ont été augmentéesà
t'érosiorVsédirnentation.
5 m de Ésolutionà l'aidede la commandeEXPANDdlDRlSl afind'êtreaffichées.

7,4.l Variationdestaux d'érosionbruteau sol
Lafigure7.31illustrela variationspatialedu taux d'érosionbruteau sol sur le bassinversantde
pourles annéeshydrologiques
et 1992-1993ainsique pourla période
1991-1992
Lenno><ville
de la commandeEXTRACTdu SIG lDRlSla permisd'estimer,avecun
1991-1993.
Uutilisation
quele tauxd'érosionannuelmoyenà la surfacedu bassinversant
de 950/0,
degréde confiance
à 3,55
1991-1992eomparativement
a atteint2,09 t0,25 Uha/anlors de I'annéehydrologique
Cettedifrérenceinter-annuellede l'érosion
1992-1993.
fi,42tJhalanlorsde I'annéehydrologique
principatement
d'unehaussede l'érosivité
résulterait
au solsimutéeparle modèleCEOÉROSS
1992plusabondantes
reçuesau coursde I'annéehydrologique
totalesuiteaux précipitations
des superficiesagricolesen cultures
1993 (cf. figure7.2 et section7.1.2.1r.L'augmentation
seraientégalementresponsables
dessuperficies
en pâtur:ages
à unediminution
d'orgeassociée
(cf figures7.9 et 7.10).Letauxd'érosionmoyenau sol pourla période1991de cettedifférence
1993s'élevaità 2,82t0,32 Uha/an,ce qui est inférieurau seuilcritiquede 6 Uha/anpourune
prcduction
agriælemaissupérieurau seuild'érosionnaturellede 1 Uha/an(cf.sections2.1.5).
(cf. équation4.10)entreles cinqclassesde taux
Uneanalysespatialedu degréd'association
et 1992-1993a été
1991-1992
surlesimagesdesannéeshydrologiques
apparaissant
d'érosion
effectuéeà l'aidede ta commandeCROSSTABd'lDRlSl.Cetteanalysevisaità localiserles
secteursérosifspersistantsdu bassinversantpourla période1991-1993.
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moyenne = 2,09 Uhalan
écart-type = 2,46 Vhalan

TAUX D'ÉROSION
BRUTEAU SOL
(Uha/an)

n
m
moyenne = 3,55 Vha/an
écart-type = 4,08 Uhalan

I
I

r

moinsde 1,50
1,50à 3,00
3,00à 4,50
4,50 à 6,00
6,00 et plus

moyenne =2,B2l/lr.alan
écart-type = 3,15 Uha/an

Figure 7.31 zVariationspatialedu taux d'érosionbruteannuelleau sol sur le bassinversantde
Lennoxville
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L'anafysea produitun coefficientKappa(KlA)globalde O,24indiquantune faiblecorrélation
La classede moins de 1,5
entre les classesd'érosionpources deuxannéesconsécutives.
et 1992-1993avec
entreles années1991-1992
spatiale
tthalanaccusele plusde ressemblance
un coefficientKappapartielde 0,87alorsque les classesde 3,0 à 4,5 Uha/anet de 4,5 à 6,0
Kappapartiels
avecdescoefficients
le moinsde ressemblance
sontcellesquiaccusent
Uha/an
aléatoire0.e. KIA = O).Les
celuid'uneassociation
respectifsde -0,07et 0,07 qui approchent
superficiesdes classesedrêmessont cellesqui ont été les plus modifiéesentre les deux
images.La classede moinsde 1,5Uha/anoccupait42,1%du bassinversanten 1991-1992
quela classede 6,0 Uha/anet plus (seuilcritique
en 1992-1993
alor:s
comparativement
à21,7o/o
pour la conservation
des sols agricotes)
occupait5,8% du bassinversanten 1991-1992
prèsde
en 1992-1993.
En moyenne,pourla période1991-1993,
à 18,1o/o
comparativement
du bassinversantaccusaitun taux d'érosionbrute inférieurà 3 tlhalanalors qu'environ
67,3o/o
1A,5o/o
du bassinversantprésentaitun tauxd'érosionsupérieurà 6 Uha/an.
spatialede Moran(cf. équation4.n pratiquéssur les imagesde la
Destestsd'autoconélation
figure7.31 à l'aidede la commandeAUTOCORRdu SIG lDRlSlont rejeté,au seuil q=5o/o,
aléatoiredestaux d'érosionau sol sur le bassinversant.Des
nulled'unedistribution
l'hypothèse
coefficientsde Moran (l) de 0,35 et 0,39 pour les années1991-1992et 1992-1993
indiquentun degréde conélationmodéré
et de 0,36pourla période1991-1993
respec[ivement
entre le taux d'érosiondes élémentsde calcul et celui de son voisinageimmédiat.Ces
brutesirnuléepar CEQÉROSSa tendanceà se répartirpar
statistiques
suggèrentque.l'érosion
zoneshomogènesà la surfacedu bassinversant.ll est possiblede spéculersur l'existencede
d'autres"pattem"sur le bassinversantqui pounaientètre
ceszoneshomogèneset de clrerctrer
parexemple;la topographie,
la pédologie
et l'utilisationdu sol.
conélésaveclestatx d'érosion,

les sols et
7.4.2Variationde l'érosionau sol selon la topographie,
I'activitéagricole
Lafigure7.32présentetes slatistiquesdécrivanttes taux annuelsmoyensd'érosionau sol par
classesde penlessur le bassinversanlde Lennoxvillepour la période1991-1993.Le taux
augmentent
enfonctionde l'importancedes classesde pentes,
d'érosionbruteet sonécart-type
à 6,55Uha/anpourla classede 15olo
passantde 1,7OUha/anpourla classede moinsde 2,5o/o
des typesde solset desactivitésagricoles.
et plus.CesvaleursincluenttoutefoisI'influence
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Laprésence
de pentesélevéesdansla partieavaldu bassinversantjoue un rôle majeurdans
le transportdes sédimentsvers I'exutoire.
La variabilitédu taux d'érosiondemeuretoutefois
élevéepourchacunedes classescommeen témoignentles écart-types.
L utilisation
conjointedesfigures7.32et7.6permetd'apprÉcier
la épartitionspatialede l'érosion
au sol en fonctiondes superficiesdu bassinversantcouvertespar chacunedes classesde
pentes.Ainsi,malgÉsonforttauxd'érosion,
la classede 15o/o
et plusne couvreseutementque
o/o
4 du bassin versantalorsque la classede moinsde 2,5o/o
en couvreprès de g%. Toute
proportion
gardée,Cest la classede 5,0 à 7,5o/o
qui a produitle plusde sédimentsau sol par
l'érosion
hydrique,soit 67 tonnespar an (i.e.3 Vha/anpourunesuperficie
totalede 22,23ha).
Ence quiconcemela topographie,
l'importance
relativede l'érosionau sol résulteraitdonc d'une
combinaison
entrela superficieet la localisation
des classesde pentessur le bassinvercant.
Lhypothèse
d'uneassociation
spatiale
entrelesclassesde tauxd'érosionau sol (c/i figure7.31)
et les classesde pentes(cf figure7.32)pourla période1991-1993
a été vérifiéeà l'aidedu
coefficientM de Cramer(cf. équation4.8).La commandeCROSSTAB
du SIG lDRlSla été
utiliséeà cettefin. L'analysestatistique
a produitun coefficientM de 0,182témoignantainsi
d'unefaibleænÉlationpositiveentreles classesde penteset les classesde taux d'érosion.Un
testdu 12a confimé la validitéde cettestatistiquepourun seuilq=0,05.À l'échelledu bassin
vercantde Lennoxrille,I'augmentation
desdassesde pentess'accompagne
d'uneaugmentation
des classesde taux d'érosionau sol. L'hypothèse
d'indépendance
entret'érosionau sol et la
topographie
a doncété rejetée,avecréserve,puisqueles classesde tauxd'érosionvariaient
significativement
selonles classesde pentesconsidérées.
Les statistiquesdécrivantles taux annuelsmoyensd'érosionau sol par sériesde sols sont
présentées
à la figure7.33.Cestaux n'excluenttoutefoispas l'influencedes autresfacteursde
l'envircnnement.
Lestrauxd'érosionbrutesà la surfacedu bassinversantde Lennoxvillevarient
considérablement
selonla texturedu sol et sonérodabititéannuelle'moyenne
(lÇJ, atteignant
1,12llhalanpour le loamsableuxDanby(G" = 0,037t ha h/MJha mm)et 4,75Uhalanpour le
loamargileuxLennowille(lÇ.= 0,A42t ha t/MJ ha mm).L'examendes superficiesoccupées
parchacunedes sériesde sol (cf figure7.7)révèleque la série Lennoxvillene couvre que 7,1o/o
du bassinversant,ce qui diminuesa contribution
relativeà l'érosiontotaledu bassinversant.
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pourla période1991à 1993.
Lennoxville

poursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments
22O Aooroche
oéornatique

(0,046t ha
Cest la sérieCoaticookqui, par sa grandeétendue(35,3ha) et sa forteérodabilité
de sédimentsau solau coursde la période
h/MJ ha mm),a contribuéle plusà la production
subiune érosion
soit120tonnesparan.Lessolsde la sérieSheldonont également
1991-1993,
de 55 tonnesde sédimentsparan.
importanteavec uneproduction
relativement
d'uneassociationspatialeentrclesclassesde taux d'érosionau sol (cf figure 7.31)
Lhlryothèse
été vérifiéeà l'aide
et tessériesde sols(cf.figure7.33)pourla période1991-1993a égalernent
du coefficient(V) de Cramer.Cette analysestatistiquea produitun faiblecoefficient(V) de
0,199.La validitéde cette statistiquea été confirméepar un test du f . L'hypothèsenulle
entrel'érosionau sol et la pédologiea été rejetée,avecréserve,puisqueles
d'indépendance
selonles sériesde sols.Cependant,une
classesde tauxd'érosionvariaientsignificativement
pas nécessairement
d'un fort taux
dessolsne s'accompagne
annuellemo),enne
forteércdabilité
entrent
D'autresfacteurcde l'environnement
d'érosionbrutesur le bassinversantde Lennoxrille.
du sol.
en jeu,tels que la topographieet l'occupation
En utilisantconjointementles informationsconcemantles taux d'érosionau sol par classesde
pentes et par séries de sols (cf. figures 7.32 et 7.33) et les infonnationsconcemant la
spatialedessériesde solsselonlesdasses de pentes(cf. tigure7.8),ilest possible
distribution
des penteset des sols sur l'éroqiondu bassin
de spéculerquantau rôlejoué parla combinaison
versantde Lennowille.Ainsi,pourles solsde la sérieCoaticook(lç= 0,046t ha tlMJ ha mm)
des
et les solsde la sérieSheldon(lÇ= 0,052t ha tr/MJha mm) qui occupentrespectivement
pentesmoyennes
nousretrouvonsdes taux d'érosionbruterespectifsde 3,4
de 6,87oet 5,7o/o,
de ptusieurs
c'est la cornbinaison
tlhalan et 2,5 Uha/an.Commete préditI'USLEIRUSLE,
quidéterminel'importance
hydrique.
du potentield'érosion
facteursde l'environnement
Lafigure7.&4présenteles statistiquesdescriptivesdu taux annuelmoyend'érosionau sol par
pourla période1991-1993.
systèmede gestionagricolesur le bassinversantde Lennoxville
D'aprèstes simutationseffectuéesavec CEOÉROSS,le taux d'érosionbruteannuela été
JACHÈRUJACHÈRUJACHÈRE
supérieursur les champsagricotessoumisauxsuccessions
(c{ codes13et 7 de la figure7.11).Quantauxautresrotationscomportant
et MAIS/ORGE/MAÏS
au moinsuneannéede MAI'S(i.e.codes4, 5 et 6), elles présententun taux d'érosionpeu élevé
puisqu'elles
se situentsur des pentesfaibleset sur des sols peu érodables.
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L'utilisation
conjointedes figures7.34 et 7.11 permetd'apprécierla répartitionspatialede
l'érosionbruteau solen fonctiondessuperficies
couvertespar chacundes systèmesde gestion
agricole. Le taux d'érosion brute pour les rotations triennales FOIN/FOIN/FOINet
PÂTURAGSPÂTURAGSPÂTURAGE
s'élevaità environ1,6Uha/anchacune.Le seuilagricole
et
de 6 Uha/an a été dépassé pour les successionsJACHÈRE/JACHÈRHJACHÈRE
avec 14Uha/anet 7,5Uha/anrespectivement.
Malgréson fort taux d'érosion
MAI'S/ORGPMAIS
du bassin
brute,la successionJACHÈRÛJACHÈRE/JACHÈRE
ne couvreseulementque2o/o
versantalorsque la successionMATS/ORGHMATS
en couvre6,7Vo.Ainsi,selonles résultats
des simulationseffectuéespar CEOÉROSS,I'importancerelativede l'érosionhydriquepar
spatialedes penteset des
occupation
du soldépenderait
d'unecombinaison
entrela distribution
solssurle bassinversant.Cettesituationconvientavecle tauxd'érosionpotentielpréditpar la
desfacteursde I'USLHRUSLE.
combinaison
Le coefficientM de Cramera été utilisépour vérifierl'hypothèse
d'uneassociationspatiale
entreles classesde taux d'érosionau sol (cf.figure7.31)et les systèmesde gestionagricole
(cf figure7.34)pourlapériode1991-1993.
Uneforteconélationpositiveentreles systèmesde
gestionagricoleet les classesde taux d'érosiona été observéecommeen témoignele
coefficientM de 0,478.Un test du f a confirméla validitéde cettestatistique.L'hypothèse
d'indépendance
entre l'érosionau sol et l'utilisationagricoledu tenitoirea donc été rejetée
puisqueles dassesde tauxd'érosionvariaientsignificativement
selonles rotationsconsidérées.
Les analysesprécédentesindiquentque les taux d'érosionannuelsmoyenssimulés par
pendantla période1991-1993
varientdans
CEOÉROSSsur le bassinversantde Lennoxville
la pédologie
du tenitoire.Lestaux d'érosionvarient
I'espaceselonla topographie,
et I'occupation
aussidansle temps.La figure7.35présentela variationmensuelledestauxd'érosionbruteau
pendantla période1991-1993
pourtroisclassesde
sol sur le bassinversantde Lennoxville
pentes,quatresériesde sols et cinq systèmesde gestionagricolesélectionnéspour leur
représentativité.
La commandePROFILdu SIG lDRlSl a été utiliséepourgénérerces résultats.
des trois groupesde sériestemporellesillustréesà la figure7.35montreque
La comparaison
qu'il
le patrond'érosionbrute au sol suil une même tendancegénérale,indépendamment
de cultures;les taux
s'agissedes classesde pentes,des sériesde sols ou des successions
se sontavérésêtre plus élevésdurantI'année1993.
moyensd'érosionsimutésparCEQÉROSS
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clairementque le tauxd'érosionmensuelà la
Les courbesdesclassesde pentesdémontrent
surfacedu bassinversantaugmenteen fonctiondu relief.Un taux d'érosionmaximumde 2,5
Uhaa étésimuléaumoisd'avril1993surlespentesde 15%et plus.Le tauxd'érosionbrutesur
les pentesde moins de 2,5o/oaccusaitpeu de variationmensuelleentre octobre1991 et
à 0,55fip6 Vhapour
1993,soitun tauxmoyende 0,15t0,06Uhacomparativement
septembre
et plus.
tespentesde 15o/o
la pédologie,
le loamsableuxde la sérieDanbya subiune érosionmoyenne
En ce quiconceme
subissaitune
mensuellede 0,09t 0,04 Uhaalorsque le loamargileuxde la sérieLennoxville
et
Les solsdes sériesCoaticook
érosionde 0,40t 0,17Uhapendantla période1991-1993.
Sheldon,qui occupentla majoritédu bassinversantde Lennoxville,ont produitdes taux
alorsque des écarts
1991-1992
similairesdurantI'annéehydrologique
d'érosionrelativement
plusimportants
ontétésimuléspourl'année1993.Le taux maximumd'érosionmensuellea été
avec1,7Uha.
obtenuau moisd'avril1993pourla sérieLennoxille
Pour ee qui est des systèmesde gestionagdcole,les superficiesagricolessoumisesà une
rotationtdennaleenJACHÈREontsubita plusforteérosionmoyennemensuelleavecune perte
et MAls/oRGgoRGE ont également
de 1,1710,45Vhade sot.Les rotationstvlATsloRGaMAIs
subi une érosionimportanteavec des tauxd'érosionmoyensmensuelsde 0,63*0,33 Uhaet
dans le fait que la
la différencerésidantprincipalement
0,31 *0,19 Uha respec{ivement,
était plusaccidentée.
topographiedu champsMRTS/ORGHMAÏS
contenuesdans la figure7.35 permettentde spéculerquantà l'importance
Les informations
relative de l'érosionau sol associéeaux diverscombinaisonsde topographie,de sols et
maintenus
d'utilisation
dutenitoire.
Ainsilescharnpsagricolesdu bassinversantde Lennoxville
ayantdes pentesde 15%et
enjachèreet reposant
surdessolsargileuxde la sérieLennoxville
Toutefois,cette
plus ont subi testaux d'érosionles plusfortspendantla période1991-1993.
du bassinvensant
de rotation,de penteet de sol n'occupaitseulementque 0,2olo
combinaison
durant cette période.Une combinaisonégalementtrès susceptibleà l'érosionhydrique
sur des sols de la série Coaticookayantdes pentes
comprenaitla rotationMATS/ORGAMAÏS
de la superficiedu bassinversant.
occupaitprèsde 1,3o/o
de 7,5à 10,0%. Cettecombinaison
Cesrégionsdu bassinversantsontfacilementrepérablespar leur tramefon$e à la figure7.31.
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Les résultatsprécédents
qui décrivent
constituent
une sourcede données.spatio-temporelles
l'érosion/sédimentation
à Lennoxville
entre les moisd'octobre1991et septembre1993.Ces
donnéespeuventêtre comparéesavec les résultatsd'autresétudeseffectuéesà l'échellede
la parcelleou à l'échelledu bassinversant.Cettecomparaison
foumit égalementI'occasionde
par CEOÉROSS.
validercertainesdonnéesd'érosionissuesdes simulations

7.5 Gomparaisonavec d'autresétudesd'érosion
effectuéesà Lennoxville
Pesant ef ar. [198fl et Pesant[19901ont effectuédes mesuresd'érosionen parcellessur le
bassinversantde Lennoxville.
Ces mesuresvisaientà démontrer,
entreautres,que le travail
minimum du sol réduitl'érosionhydriqueen culturecontinuede maîs. Cette méthodede
conservationdes sols convienttrès bien aux terresvallonnéeset en pentecar elle permetd'y
produiredes culturesannuelles[Gosselinef a/. 1986].Lespertesannuellesmoyennesde sol
étraient
mesuréespourdifiércntes
culturessur un sol de la sérieCoaticookayant des pentesde
9 à 10%. Les quantitésde sédimentsérodés transportéespar ruissellementà I'exutoiredes
parcellesde 45 m2étaientconvertiesen taux d'érosionnette(t/ha).Des mesuresd'érosionen
parcelleseffeciuéesà Lennowille,sur une périodede 4 ans,révèlentque le taux d'érosionnette
annuelmoyensur sol nu s'élevaità 31,10Uhaalors qu'enprairiepermanente,il n'atteignaitque
0,19 Uha.Ces mesuresindiquentaussique la culturedu malssanstravaildu sola réduitde
92,1o/o,les 12,7 Uhade perte de sol en culture conventionnelle.
Des mesures d'érosionen
parcelfesont égalementété effectuéesà Lennoruilleentre 1974et 1976.Une perteannuelle
moyennede 1,29Uhade sédimentsa été mesuréepourla cutturedu mais sanstravaildu sol
comparativementà 16,89Uhapourla méthodeconventionnelle
de culturedu maîs,soit une
diminutionde 92,4Yodu taux d'érosionnetteau sol. Si la quantitéde matérielérodésur une
parcelleagricolesubitunesédimentation
négligeable,alorsfe taux d'érosionnette mesuréà sa
sortiepeutêtreconsidérécommeétantreprésentatifde l'érosionbrurtesur la superficieérodée.
LescommandesRECI-ASS,
OVERLi{Y,AREAet Ë$RACT du SIGlDRlSlont été utiliséespour
secteurs'dubassinversantde Lennowillerépondantaux conditionsd'utilisation
sélec{ionnerles
du sol,de pédologieet de topographiecitéesdans les étudesprécédenteset pour calculerles
taux d'érosionbruteet netteannuelsmoyenspourla périodede simulation1991-1993.
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La superficietotale du bassin versantde Lennoxvillerépondantaux conditionsde loam
Coaticookayantdes pentesde 9 à 10%s'élèvaità 2,03 ha. Cettesuperficie,
discriminéepar
rapportauxsptèmes de gestionagricolePÂTUMGE/PÂTURAGE/PÂTUMGE
(i.e. prairie)et
(i.e.maisen cultureconventionnelle)
MAÏS/ORGBMAIS
se trouve réduiteà 0,53 ha et 0,20 ha
respectivement.
Lessimulationseffectuées
avecCEQÉROSSconduisentà destauxd'érosion
bruteannuelsmoyensde 0,1310,01Uhapourla rotationde PÂTURAGE
et de 7,71*0,74 Uha
pourla rotationMATS/ORGE/MATS.
Aucunesuperficiedu bassinversantne corespondaitaux
conditions
de JACHÈRHJACHÈRHJACHÈRE
(ie. sol nu) sur loam Coaticookayantdes pentes
de 9 à 10%. Lestaux d'érosionbrutesimuléspar CEQÉROSSse comparentalorsaux taux
d'érosionnettemesurésen parcelles.
Bernardetat fl9911ontmesurél'érosion
hydriquesur.unloam lirnoneux
Coaticooket un loam
graveleuxMagogdu bassinversantde Lennoxville.
En août 1989et juin 1990,des parcelles
expérimentales
de 5 m2(pentede 9%)ontété maintenues
en jachèreet soumisesà trois pluies
simuléesconsécutives.
Deséchantillonsd'eauet de sédimentsont été prélevésà la sortie des
parcellesafinde quantifierl'érosionhydriqueet le transportdes sédimentssur chacundes sols.
pédologiquesquifavorisaientl'infiltrationalors
LesolCoatiæokprésentaitdes caractéristiques
quele solMagogprésentaitune couchecompacteet pierreusequi limitaitI'infiltration
au profit
du ruissellement
et de l'érosionhydrique.La concentration
moyennede sédimentsprovenant
du loamMagoga atteint35978mg/lcompanativement
à 26089mg/lpourle loamCoaticook.Ces
concentrations
sont élevées puisquela plupartdes sédimentstransportésau sol par le
ruisseflement
sontassociésà la chargede fond(bedloadlplutôtqu'àla chargeen suspension
(suspendedload).Le taux d'érosionnette moyena été de 5,51 Uha sur le loam Magog
comparalivement
à 2,98 Uhasur le loamCoaticook.Puisquela dimensiondes parcellesétait
seulementde 5 m2,l'érosionnettemesuréeà la sortiepeut être considérée
représentative
de
l'érosionbrutesur la surfaceérodée.
Les taux d'érosionnette mesuréssur les loamsCoaticooket Magogont fait l'objetd'une
comparaison
aveclestauxd'érosionsimuléspar CEQÉROSS.Le SIG lDRlSla été utilisépour
sélec{ionner
lessuperficiesagricolesdu bassinversantde Lennoxvillerépondantaux conditions
pédologiques
topographiques,
et d'utilisation
du solénoncéesdansl'étudede référence.
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Lesconditionsde rctationen jachèrescontinuessur des loamsCoaticooket Magogayantdes
pentes de 97oétaienttrop restrictivespour que des superficiessoient retrouvéespar le SIG
lDRlSlsur le bassinversantde Lennoxville.
Plutôt,les régionsassociéesaux pentesde 8,5%
à 9,5%ontété sélec{ionnées.
Cesconditionsconespondaient
à des superficiesde 0,56 ha pour
le loam Coaticooket à aucunepourle loamMagog.Untauxd'érosionbruteannuelmoyende
6,29 t0,52 Uhaa été estimépour le loam Coaticook,ce qui conespondau doubledu taux
d'érosionnettemesurépar l'étudede référence.L'ordrede grandeurdes écartsentre les taux
d'érosion mesurés dans les deux études de référenceprécédenteset ceux simutés par
CEOÉROSSdemeureacceptabledans un contextede gestion agricole du problème
d'érosion/sédimentation
à l'échelled'un bassinversant.Desconditionsclimatiquesdifférentes
pourraientexpliquer,
en partie,cesécarts.De plus,les rotationsannuellesconsidéréesdans les
simulationsne corespondaient
pasexactement
à cellesdes étudesde référence.La dimension
des parcellesutiliséespourmesurcrl'érosionhydriqueétaitpetitepar rapportà la dimensiondes
cereaux utiliséspoureffectuerles sirnulationsavecCEQÉROSS.ll s'avèretoujoursdifficilede
comparer des mesuresd'ércsioneffeetuéesà des échellesdifférentescar les pnocessus
impliguésn'ontpasnécessairement
la mêmeimportance
et ne réagissentpas de la mêmefaçon
avec les composantesdu paysage[Roels1985;Bemad 1992b;Evanslggsl.
Bonn et aL [1994Jet Gyr eûaL [199{l présententles résultatsd'expériencesde tétédétection
visantà déterminerle tiatude rccouuementau sol par différentesctltures sur le bassinversant
de Lennowille.Le tauxde recouvrementau sol conespondà la fractiondu couvertvégétalqui
prctègele sol contrel'érosionhydriqueet s'apparenteau fac{eurde végétation(C) de I'USLE.
Plusieursindicesde végétationont étr5proposéspourestimerle taux de recouvrementà partir
d'irnagessatellitaires
(cf.section5.2.1.41.Lesprincipaux
indicesexistants,dontte plusconnu
est le NDVf (AJormalized
DiffercnceVegetationlndex),sont calculésà.partir des valeurcde
réflectanceapparentedansle rouge(pJ et le procheinfrarouge
(p$. Les expérienceseffectuées
à Lennonrilleconsistaientà mesurer la réflectancede différentescultures à l'aide d'un
radiomètre portatif et le taux de recouvrementau sol de ces même cultures à t'aide de
photographies
prisesverticalement.
Cesmesuresont étéacquisesà environ10jours d'intervalle
entnela mi-maiet la fin d'oc*obre1990.Les réflec{ancesont servi à calculer,pour chaquejour
de la saisonde croissance,fes indicesde végétationNDVI,PVl, SAVIet TSAVIdes cultures.

228 Approchegéomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments

La figure 7.36 présenteles courbesd'évolutiondu taux de recouvrement
et de l'indicede
végétationNDMpourles cr.rltures
de mai's,d'oçe et de pâturageprésentssur le bassinversant
de Lennoxvillependantl'été 1990. La courbedu taux de recouvrementau sot représenteta
"véritétenain".PuisqueI'indicede végétation
NDVIet le facdeurde végétation(C) simulépar
CEOÉROSS
variaiententre 0 et 1, il se montraitintéressantde comparerleur évotutionà celle
du taux de recouvrementau sol durantla saisonde croissance.Les courbesde l'étude de
référenceontalorsété comparéesà la courbed'évolutiondu fasteurC simulépar CEeÉROSS.
Dumntfété 1992,le bassinversantétaitoccupéà 1Û,2o/o
par les eulturesdu mais, à 17,SYopar
par les champsde pâturages(cf figure7.10).La valeurmoyenne
lescuftures
d'orgeet à 14o/o
du facteur C a été calculéepour chaquejour de l'été 1992 sur I'ensernble
des caneaux
appartenantà une même culture.Les courbesd'évolutiondu facteurC pour|e mâ.ts,lorge et
le pâtungeapparaissentsur la figure7.36.De façongénérale,les courbesde I'indiceNDVIet
du facteurC suiventl'évolutiondu taux de recouvrementau sol au coufs de l'année.Toutefois,
I'indiceNDWet le facteurC ont tendanceà surestimerle taux de recouvrementau début de la
saisonde croissance
desculturesde mai's.Cesdemièresévoluentgraduellernent
jusqu'à la miaoût, pour ensuitedemeurerassezconstantesavant d'être coupéesà maturationvers la fin
d'octobre.L'indiceNDVIet te facteurC suiventapproximativement
cetteévolution.Lors de ta
sénescence,l'indiceNDVIa tendanceà sou+estimerle taux de recouvrernent
au sol puisque
la Éflexiondu procheinfrarougeet I'absorptiondu nougesont moinsintensespourune culture
à desstadesavancésde maturité.À cettemêmepériodevégétative,I'estimationdu facieur C
parCEQÉROSS
avaittendanceà sulestimerletau de recouvrementdu maïs.Pourun modèle
d'énsionhyddquebaséesur I'USLE,une surestimation
du couvertvégétalconduità une sousestimationdu taux d'érosion.L'évaluationdu taux de recouvrementau solpar te mai'sse doit
donc d'êtreprécisecar cette culturepossèdeune faible couverturevégétaledurantta plus
grandepadiede l'année,d'oùl'apparition
éventuelled'erreurslors de la simulation.Les cultures
d'orge présententun taux de recouvrementde 0oÂtôt au printempset tard à l'automneet
conseryent
un recouvrement
supétieurà 85%dejuin à septembre.Les eulturesd'orgepassent
par plusieursstades de sénescenceavant d'êtrerécoltéesvers la mi-aott. La relationentre
l'évolutiondu taux de recouvrementet l'indiceNDVIétait assez mauvaisepour I'orge.Cette
situation s'explique,en partie, par le fait que l'indiceNDVI n'est sensiblequ'à la végétation
vivantealorsgue la végétationsénescenteest le plus souventconfondueavecle sol nu.
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Figure 7.36 : Comparaison
entre l'évolutiondu taux de recouvrementau sol, de I'indicede
végétationNDVIet du facteurde végétationC pourdesculturesde mai's,d'orgeet de pâturage
sur le bassinversantde Lennoxville.
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L'évolutionde la courbedu facteurde végétationC semblemieuxsuivrecelle du taux de
au sol,quoiqueles périodesextrèmesde la saisonde croissancede I'orgeaient
recouvrcment
été fortementsurestiméespar CEQÉROSS.En ce qui concemeles pâturages,le taux de
tout au longde I'année.L'indiceNDVIétait
recouvrementau sol demeuraittrès prèsde lO0o/o
relativement
constantdurantl'été,toute en maintenantunevaleurinférieureau taux
également
et au facteurC simulépar CEQÉROSS.Ce demiera produitune valeur
de recouvrement
maximumdu facteurC durantla saisonvégétative.
Nivessen993b] a utiliséla versionépisodepluvieuxdu modèleAGNPS(cf.AnnexeC4) pour
à l'échelledu bassinversantde
d'érosion/sédimentation
étudierI'importancedu phénomène
L'auteura développéuneinterfaceentreAGNPSet le SIGlDRlSlafin de faciliter
Lennoxville.
l'acquisitiondes facteursde I'USLE.L'érosionhydriqueet le transportdes sédimentsont été
pourun oraged'été(13juillet1992)quia déversé20 mm de pluiesur le bassinversant.
simutés
À cettepériodede l'année,le foin occupaitla majoritédu bassinversant(cf. figure7.10).Le
a permisde segmenterle bassinversanten 851cellulesde 0,09 ha. L'érosion
modèIeAGNPS
a été calculée sur chaquecelluleet le transportdes sédimentss'est effectuéde cellule en
cellule,jusqu'à l'exutoire.Le tableau7.9 compareles statistiquesdescriptivesde l'érosion
pour la précipitation
du 13juillet1992telleque
hydriquesur le bassinversantde Lennoxville
simutéepartes modèlesAGNPS
et CEQÉROSS.
entreles simulationseffectuéesavecAGNPSet CEQÉROSSpour
Tableau7.9 : Companaison
pluvieuxdu 13juillet1992sur le bassinversantde Lennoryille.
l'événement

La simulationeffectuéeavecAGNPSrévèleque le bassinversantde Lennoxvillea subiun taux
d'émsionbrutemoyende 0,05Uhacomparativement
à O,OB
Uhapour CEOÉROSStorsde cet
ol?tged'été.Lestarx d'érosionsimuléspar le modèleAGNPSétaientinférieursà O,O2Uhasur
73,9o/o
du bassinversantet supérieursà 0,06Uhasur 1,4o/odubassinversant cornparativement
à 58,9oloet 11,2o/o
pour le modèleCEQÉROSS.La proportiondu bassin yersanten érosion
s'élevaità 43,60/o
pourAGNPSet à 80,4o/o
pourCEQÉROSS.
AvecAGNpg, 4,Ta/odu
matériel
érodé à la surfacedu bassinversant a atteint l'exutoire(i.e. indice d'apport sédirnentaire)
compar:ativement
à 4,3o/opourCEQÉROSS.
L'érosionnettesimuléepar AGNPSet CEQÉROSS
a été beaucoupplus élevéeque celtede
0,01 tonne observéecettejoumée là. Une surestimation
de la lame d'eau calculéepar la
composante hydrotogiquedAGNPS (i.e. SCS runoff curve numbeç équation &12) et de
CEQÉROSS(ri,e.CEQUEAU)
seraità I'originede cetécart.Lefortécoulementde surfacesimulé
par les modèlesaurait entraînéune hausse importantede ta capacité de transportdu
ruissellement
et prcvoguéunemignation
excessivedessédimentsvers I'avaldu bassinversant.
Salehi t1996I a utiliséle modèleGAMES[Cookef aL 1985Jpoursimulert'érosionhydriqueet
le triansport
dessédimentssur le bassinversantde Lennoxville
pendantles mois de févrierig91
à janvier 1993.Le modèleGAMESa permisde discrétiser
le bassinversanten ig6 unitésde
calcttl(f.e.cellules)présentant
descar:actéristiques
homogènesd'utilisationdu sol, de pédologie
et de topographie.
Lescalculsd'érosionhydriqueau sol reposaientsur l'équationuniversellede
pertede sol(USLE)alorsqu'uncoefficientde transportabilité
permettaitde simulerle tr:ansport
des sédimentsérodés,de cellulesen cellutes,jusqu'auxcoursd'eau.La figure7.37compare
les taux d'érosionbruteau sol simuléspar GAMESef CEQÉROSSsur le bassinversantde
Lennoxville
entrejuin et septembre1992.Pourl'été 1992,le modèleGAMESa simuléun taux
moyend'érosionbrutede O,17tlhacomparativement
à 0,95UhapourCEOÉROSS.Le répartition
spatialedestauxd'érosionbruteà la surfacedu bassinversantprésentaitquelquessimilitudes
entre les deux modèles.Les champsen orge et en mais (cf figure7.9) accusaientles taux
d'érosion les plus importants.Les superficiesdu bassinversantcouvertespar chacunedes
classesde tauxd'érosionbruteétaientégalementsimitaires,
avec807oet ptus du bassinversant
touchés par des tauxd'érosionde moinsde 1,5 Uha.La principafedifférencerésidedansla
proportiondu bassinversantoccupéepar les cfassesde 1,5à 3,0 Uhaet de 6 Uhaet plus.
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BASSINVERSANT DE LENNOXVILLE
JUIN À SEPTEMBRE{992

moyenne= 0,17Uha
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entlelessimulationsdu taux d'érosionbruteau sol effectuéesavec
Figure7.37zComparaison
GAMESet CEQÉROSSpourfété 1992sur le bassinversantde Lennowille.

Le modèleGAMESutiliseles facteursoriginauxde I'USLEalorsque CEaÉROSSutiliseles
facteursrévisésde RUSLE.Unecomparaisonentreles valeursmoyennesdes facteursR, K,
LS, C et P sur le bassinversantde Lennoxvillea été effectuéepourl'été 1ggz.La valeurdu
facteurde conservation
(P) a étéfixéeà un (1) danstesdeuxmodèles.
Pourl'été 1992,le modèled'érosionGAMESa utiliséunevaleurconstantedu facteurd,érosivité
(R)de 1226MJmm/hahralorsque l'érosivitéjoumalièredes précipitations
et du ruissellement
cafculéepar le modèlecEoÉRoss (cf section5.2.1.1)totatisait420MJ mndhahr à la fin de
cettepériode.La valeurmoyennedu facteurd'érodabilité
(lÇ sur le bassinversantde Lennoxville
s'élevaità 0,010t ha h/MJha mm pourle modèleGAMESalorsqu'eltes'élevaità 0,025t ha
h/MJ ha mm pour le modèleCEAÉROSS.cette différenceseraitattribuabteau fait que le
modèleGAMESutilisaitdesvaleursconstantesdu facteurd'érodabilitéK durantl,été 1992pour
cfiacunedessériesde solsdu bassinversantde Lennoxvilte
atorsque te modèleCEQÉROSS
joumalièresurchacundesélémentsde calcul(cll section5.2.1.2,).La valeur
estimaitl'érodabilité
m.oyenne
du fac'teurtopographique
(LS)sur le bassinversantatteignait3,74 pour GAMEStandis
qu'elleétaitde 1,56pourCEOÉROSS.
La valeurmoyennedu facteurde la végétation(C)sur
le bassinversantde Lennoxville
étaitde 0,063pourfemodèleGAMEScomparativement
à 0,134
pourlemodèleCEOÉROSS.
Ladéternination
du facteur(C) reposaitsur I'utilisation
destables
de Wscfrmeieret Smith[1978]pourles deuxmodèles.Cependant,
la subdivisionde la saison
de végétationétaitdifrérente.
La saisonestivaleétait composéed'uneseule périodevégétative
dans le cas du modèleGAMEStandis qu'elle comportaittrois périodespour le modèle
CEOÉROSS(cf. section5.2.1.4).Unevulnérabilité
du solà l'érosionplusétevée(K) associée
à une couverturevégétalemoinsprotectrice(C) ont conduitle modèteCEOÉROSSà simuter
un taux d'érosionbruteau sol plusélevégue celuisimulépar le modèleGAMESdurantl,été
1992. Puisqu'aucune
mesured'érosionau sol n'a été effectuéedurantl,été 1gg2,il s,avère
impossiblede validerles résultatsde ces modèles.
Mabit[19991etMabiteûar.F999Iontutiliséla tecfrnlque
du traçageau césium-i37(13?Cs)
pour
effectuerle bilansédimentaire
du bassinversantde Lennoxville
sur une périodede 33 ans
(196$'1996).
Untotalde539échantillons
de solsdes champscultivésen 1996ont été prélevés
sur la based'unegrillerégulièrede 25 par 30 mètres(0,075ha). Ces échantillonsde sol ont été
analysésafin d'endéterminerla granulométrie
et la teneuren 137cs
(Bq/mz).
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Lesdéplacements
de sol ont été estimésà chacundes pointsd'échantillonnage
à partird'une
relationérosion-r37Os
similaireau modèteproposéepar Kachanoski[1993].La techniquedu
r37Cs
a permisde cartographier
les zonesd'érosionet de sédimentation
à l'intérieurdu bassin
versant.La figure7.38 présentela cartographie
du bilan érosion/sédimentation
196&1996
obtenuepar Mabitef at [1999]en effectuantune interpolation
spatialedes taux d'érosionà la
surfacedu bassinversantavecla techniquedu krigeage.La distributiondes zonesd'érosionet
de sédimentationreflète la morphologiedu paysage,les zones stables et les zones
d'accumulation
se situantdanslessecteursà faiblespenteset le long du coursd'eauprincipa!.
Lebilan196&1996obtenupart37Cs
a étécomparéau bilan1991-1993
obtenupar CEOÉROSS.
Lafigure7.39pÉsentele bilanérosion/sédimentation
du bassinversantde Lennonrillepour la
périoded'octobre1991à septembre1993tet que simulépar CEQÉROSS.
Durantla période
1991-1993,
le bassinversantde Lennoxrilleaccusaitune pertemoyennede 3,5 Uha/anen zone
d'érosioncomparativement
à uneaccumulation
de 2,8 Vha/anen zonede sédimentation.
Ces
chiffiessontlégèæment
inférieunsauxtaux moyensd'ablationde 4,1 Uha/anel d'accumulation
de 3,2 Uha/anestimés par l'étude au rs7Cs.Le taux d'érosionnette du bassin vensantde
Lennoxville
entre1991-1993
s'élevaità 0,52Uha/an(40,8Uan),ce qui s'avèreun taux six fois
moins éfevé que le taux d'érosionde 2,9 tlhalan (237 Aaù estimépour la période19631996.Cette
différenceseraitattribuable,en partie,aux conditionsclimatiqueset d'utilisationdu
tenitoirede la période1991-1993qui auraientfavoriséun bilanpositif(sédimentation)
sur une
plusgrandesuperficiedu bassinversant,soit 30,5%comparativement
à seulement5% pour la
période1963-1996.
À courtterme,les simulations
de CEOÉROSS
ont estiméque 18,4olo
des
137Cs
sédiments érodésavaientatteint I'exutoiredu bassin versantalorc que le traçace au
estimaità 93,5% t'apportsédimentaire
à l'exutoire.Les conditionsclimatiqueset l'activité
agricolequi caractérisaient
ces époquespeuventdonc avoirune influenceconsidérable
sur
l'interprétation
des résultatsobtenus.Uneanalyseplus approfondieresteà faire.
Lescomparaisons
effectuéesentreles résultatsdes étudesd'érosioneffectuéesà Lennoxville
et les ésultatsdes simulationsde CEOÉROSSdémontrentque t'érosion/sédimentation
est un
phénomènetrès variabledans le tempset l'espace.Son évaluationdemandel'utilisationde
différentsmodèles.
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SYNTHESE
ET CONCLUSION

Le solet I'eausontdesFssourcesquiévoluentparallèlement
dansles systèmesnaturels.Leur
utilisation
durables'impose.
Faceà l'impactsocio-économique
qu'engendrela dégradation
des
sols et des milieuxaquatiques,
les gestionnaires
de l'environnement
se sont intéressésaux
problèmesd'érosion/sédimentation.
L'érosionhydriqueet la sédimentation
sont des phénomènes
naturels qui peuvent s'aggraversous l'action combinéede conditions climatiqueset
anthropiquesparticulières.
Cette forme de pollutiondiffuse est souvent mesuréepar les
quantités de sédimentstransportésà l'exutoiredes bassinsversants. Les quantitésde
pourle transportdépendent
sédimentsdisponibles
de I'importance
et de la fréquencedes agents
d'érosion,des typesde sols,de la topographie
et de l'occupation
du tenitoire.L'évaluation
de
l'érosionhydriqueet du transportdes sédimentsdemanded'investirdans des étudesde
simulationqui tiennentcomptede la variationspatialeet temporellede ces paramètresà
l'échelle d'un bassin versant.Le recoursaux modèlesmathématiqueset aux systèmes
informatiques
est alorsde mise.L'utilisationconjointedes modèleshydrologiquesspatialiséset
des systèrnesd'information
géographique
(SlG) rend alors possibleI'analysed'une grande
quantitéde donnéessusceptibles
de définirl'hydrosédimentologie
d'un bassinversant.
Une approchegéomatiquede simulationa été développéeafin d'évaluer,dans le tempset
l'espace,l'impactdu climatet de I'occupationdu tenitoiresur l'érosionhydriqueet la quantité
de sédimentstransportésvers I'exutoiredes bassinsversants.Pour ce faire, un modèle
spatialiséd'érosionet de transportdes solidesen suspension(MODÉnOSS1
a été conçuet
greffé à un modèlehydrotogique
(CEQUEAU)de façon à créer un progiciel(CEOÉROSS)
capablede reproduire,
au pas de tempsjoumalier,l'écoulement
de l'eau,l'érosionhydriqueet
le transportdes solidesen suspensionsur le sol et dans les cours d'eaudes petitsbassins
versantsà vocationagricole.Lesalgorithmes
du modèleMODÉROSSreposentsur les facteurs
de l'équationuniversellede pertesde sols révisée(RUSLE).Un effort a été prodiguéafin
d'automatiser
l'acquisition
et la gestiondesdonnéesutilesau fonctionnement
de CEQÉROSS.
Cette démarche a nécessitéde structurerl'échanged'informationsentre CEQUEAU,
MODÉROSSet un systèmed'informationgéographique
(StG lDRlSf) à l'aide d'interfaces
spécifiques.Le rôle principaldu SIG consisteà gérerune partiedes donnéesspatialesutiles
à CEOÉROSSet à visualiserles résultatssousformede carteset de tableaux.Finalement,
l'approchegéomatiquede simulationproposéea été appliquéesur un petit bassinversant
agricolede 78 ha localiséà Lennoxville,
dansla régionde Sherbrooke,
au sud du Québec.
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étaient: segmentationdu bassinversanten unités
Les principalesétapesde l'application
climatiques,
des caraciéristiques
homogènes,
détermination
spatialesde calculrelativement
pédologiques
des unitésde calcul,définitiondu
et d'occupation
topographlques,
hydrologiques,
de la production
de sédimentsau solet en rivière,estimationde
évaluation
Éseaude drainage,
la capacité de transportde t'écoulement,estimationde la concentrationdes solides en
suspension
et transfertdes sédimentsvers I'avaldu bassinversant.Les calculss'effectuentau
niveau de la joumée. La procédureproposéea été calibréeen ajustantun ensemblede
paramètresde calagede façonà reproduirele mieuxpossibleles débitset les concentrations
à I'exutoiredu bassinversant.
de solidesen suspensionmesuréesquotidiennement
joumalièresde solidesen suspension
Lesvateursdes débitsjournalierset desconcentrations
gr:aphiquement
aux valeursdes
et statistiquement,
ont été comparées,
calculées(i.e.simulation)
à I'exutoire
de solidesen suspensionmesurées(i.e.observation)
débitset des concentrations
hydrologiques
allantd'octobre1991à septembre1992
du bassinversantau coursdespériodes
(périodede calage)et d'ocdobre1992à septembre1993(périodede validation).L'examendes
pourcespériodesrévèleun excellentajustementdes débitsloumalierssimulés
hydrogrammes
et observés.La plupaddes crueset des étiagesont été bien reproduitsdurantla période1991pour
1993.La comparaison
des sédimentogrammes
montrecependantun écartconsidérable
les concentrationsjournalièresde solidesen suspension.Cet écart est toutefoisréduit si la
comparaison
s'effectueà moyenou longterme(i.e. mensuelou annuel).Quantaux charges
ellesont été bien simuléespar CEQÉROSS,tant au
sédimentaires
transportées
en suspension,
pasde tempsjoumalierque mensuel.
Les résuttatsobtenusde cette applicationde CEQÉROSSdécriventla variationspatialeet
à la surfacedu bassinversant.
sédimentaire
et du transport
temporelle
de l'érosionhydrique
Cettevariationse manifesteen fonctionde la topographie,des typesde sols et des systèmes
de gestion agricoles.Ces résultatstémoignentégalementdu caractèreépisodiquedu
phénomène
d'érpsionà l'échelled'unbassinversantagricoleet permettentaussi l'identification
des secteurset des périodesde l'annéeles plustouchéspar tes problèmesd'érosionet de
pounaitéventuellement
être portéafin
et où un effortdévaluationet d'intervention
sédimentation
de réduirela pollutiondiffuse.

Chapitre8, Synthèseet conclusion
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La performancede pÉdictionde CEQÉROSSsera d'autantaccrue que sa composante
hydrologique(CEQUEAU)pourrafoumir une bonneprédictiondes écoulementsde surfaceet
des directionsd'écoulement
et que sa composanted'érosionhydriqueet de transportdes
pourrareproduireavec efficacitéles processusd'anachement,de
sédiments (MODÉROSS)
transport et de sédimentation.Les algorithmesdu modèle,principalernentceux décrivant
l'érosivité, la capacitéde transportet l'érosionen rivièrc,feront l'objet d'ajustementset de
développements
futurs,au fur et à mesureque les applicationsse succéderont.Ces applications
devront s'effectuersur des bassins vercants agricolesdiftérentsafin d'accroîtrela portée
géographique
de CEOÉROSS.
Unemeitteureconnaissance
des potitiquesde gestionagricole
d'une région contribueraitégalementà enrichirles simulationspar I'ajout de scénarios
d'aménagementdu tenitoire.Techniquement,
il faudradévelopperl'interfacedu progiciel
CEaÉROSSafin d'enfaciliterI'utilisation.
llfaudra égalementinvestirdans l'achèvement
du
manueld'utilisateur
de CEQÉROSS
afind'enassurerune meitleurediffusion.
L'utilisationconjointed'unmodèlespatialisécommeCEOÉROSSet d'un systèmed'infomation
géognaphique
commelDRlSlpermetd'estimerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments
en suspensionsur une périodecontinueet d'obtenirune évaluationadéquatedes problèmes
agro-environnementaux
à l'échelled'un bassin vercant.Nous croyons que cette approche
géomatiquede simulation
s'inscritfavorablementà l'intérieurd'un ensembled'outilsde gestion
agrc-environnementale
destinésà anafyserglobalement
les æssourceseau et sol à l'échelledes
petits bassinsversantsruraux.L'approcheproposéedans te cadre de cette thèsene doit pas
être considéréecommeun mo)/enultimed'obtenirune réponsefinale au problèmecomplexede
l'érosionhydriqueet du tnansport
sédimentraire
à l'éclrelledu bassinversantmais constitueplutôt
une composanteimportante
d'un supportdécisionnelpar lequelles informationsconcemant
I'hydrologie,
l'érosionet le transportdes sédimentspeuventêtretransmisesaux gestionnaires
des milieuxconcernés.ll est à espérerque I'utilisation
conjointeet rationnelledes modèlesde
simulationet desSIGpuissents'étendæarx différentes
facettesdu domainehydrologique,
aussi
qu'àdesfinsde recfrerclres
bienà desfns opérationnelles
et de gestionagro-environnementale.
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A1) Les modèleshydrologiques
La modélisationhydrologiquevise à exprimermathématiquement
le cycle de l'eau et son
cheminement
dansl'air,le sotet lescoursd'eau(i.e.précipitation,
évapotranspiration,
infiltration,
ruissellement,
peut être représentépar divers
écoulementsoutenain).Le ryde hydrologique
processusqui assurentl'échangede l'eausousses différentesformes[Wardet Elliot19951.
Cettemodélisation
est particulièrement
utilepourétudierles relationsprécipitations-ruissellement
sur les bassinsversantscar elle complèteavantageusement
les mesuresde terain qui
deviennent
de plusen pluscoûteuses.Ellepermetauxscientifiques
de I'environnement
de mieux
comprendre
les réactionsdes paramètresclésd'unsystèmehydrologique.
Le rôle de plus en plus importantque jouent les sciencesde l'eau dans la gestionde.
I'envircnnement
personnelsont favoriséun développement
combinéà l'arivée des ordinateurs
et uneutilisation
accruedes modèleshydrologiques.-La
créationde nouveauxmodèlesnécessite
grandissante
une connaissance
des processuscomplexesqui régissentl'écoulernent
de l'eau
sur les bassinsversants.Parmiles modèleshydrologiques
les plus perfomrantset les plus
répandus,se retrouventles modèleshydrologiques
à réservoirs.Commesonnoml'indique,le
modèleà réservoirs
offreunereprésentation
conceptuelledu bassinversantsousla formed'une
qui s'emboitent
sériede réservoirs
les uns danslesautres(figureA1). Ces modèlescomprennent
généralementtrois niveauxde réservoirs(i.e. surface,sol, soutenain)qui font référenceaux
différentesunitésd'emmagasinement
et d'échangede l'eausur le bassinversant.
pluvieux,les precipitations
Lotsd'unévénement
atteindront
directementle sol si ellesne sont pas
interceptées
ou déviéespar la végétationou par desobstaclesartificiels.Selonla température
de l'air et les conditionsinitialesd'humiditéqui prévalentà l'intérieurdes différentsréservoirs,
I'eau s'accumulera
ou migreraplus ou moinsrapidementà traversces réservoirs.
Lorsquele
réservoirsupérieur(surface)devientsaturéd'eau,il y a écoulementde surface.Sur un sol
perméable,
suffisamment
unepartiede I'eaus'infiltrcversle Éservoirintermédiaire(sol).Lorsque
ce demier devientsaturéà son tour, il y a écoulementintermédiaire
et une portionde l'eau
percoleversle réservoirinférieur(soutenain).Rendueà ce niveau, I'eaupourras'emmagasfurer
dansla neppephréatiqueou êtreévacuéepar l'écoulement
soutenain.Lesécoulements
issus
des troisniveauxde réservoirscontribuent
à rehausserle débitsdes coursd'eau.
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assuréepar une fonctionde productionet une
hydrologique
est généralement
La modélisation
fonction de tmnsfert au cours desqueltesles réservoirssont rempliset vidés de façon à
reproduire
lesécoulements
d'eau sur le bassinversant.Certainsparamètresqui composentles
modèleshydrologiques
ne peuventêtremesuréssur le tenain, ils ont besoind'êtredéterminés
par calage.Le calagevise à ajuster,par essaiset ereurs, un ensemblede paramètresqui
permettentde reproduire,le mieuxpossible,les débitsobservésà certainsendroitsdu bassin
versant.Ces paramètresde calagesontsouventdes coefficientsqui contrôlentla vidangedes
différcntsÉservoirsou quipermettentleséchangesd'eauentre ceux-ci.L'oblentionde plusieurs
jeux de paramètres(coefficients)'optimaut' est cependantchose courantelors du calaged'un
modèleconceptuel
la présencede
[Beven1989;Jain 1993].Bevenet Binley[1992]soulignent
telles équivalences
dans les systèmeshydrologiques.
La duréede la périodesur laquelleest
effec{uéle calagedesparamètresinfluenceégalementI'efficacitéde celui-ci.Cettepériodedoit
préférablementinclure une gamme étendue d'évènementshydrologiquesafin d'être
représentativedes différentscomportements
d'un bassinversant. De plus, la complexitédu
joue un rôle significatifsur l'étapede calage.
modèlehydrologique
Les modètesglobaux (tumpedpannreter models)etles modètesà distribution spatiale ou
spatialisés (distributedprocess modelslconstituentles principalescatégoriesde rnodèles
hydrologiques
à réservoirs.
Les modèlesglobauxtententde reproduirele comportementgénér:al
des systèrneshydrclogiques
et sédimentologiques
dansle temps et l'espaceen représentantles
processusimpliquéspar des fonctionsmathématiques
simples.Leur utilisationest relativement
facileet leurcalagepeut s'effectuerpar régression.Cependantleur fiabilitépourdes conditions
autresque cellespour lesguellesils ont été développésdemeuredoûteuseet leur usagepour
d'autresbassinsversantsne peut se justifierque pourdes bassinsayantdes caractéristiques
similaires.Puisqueles modèlesglobauxne tiennentpas comptede la variabilité
spatialedes
caractéristiques
ils ne peuventservir
responsablesdes phénomènes
d'érosion/sédimentation,
à évaluerlesimpactsqu'aurontdiversesmodifications
dans I'utilisationdu tenitoired'un bassin
versant.Les modètesspatiatisésqui permettentde discétiser les processushydrologiqueset
sédimentologiques
à la surfaced'un bassinversantsont alors plus appropriés.Ces modèles
décriventles processusimpliquésà I'aidede fonctionsmathématiquescomplexesquitiennent
spatialedes bassinsversantset sont plus souplesd'utilisationcarls
comptede I'hétérogénéité
ont la capacitéd'assemblerdiversesdonnéesspatialeset d'établirdes relationsentreelles-
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consisteà découper
le bassinversanten plusieursunitésspatialesplusou moins
Leurutilisation
homogèneset à affecter,pour chacuned'elle, la valeur représentatived'un paramètre
(ex moyennepondérée).
quelconque
Le conceptde mailles(i.e.carrelagerégulier)est souvent
utilisé pour subdiviserles bassinsversantsen élémentsde calculhomogènes(figureA2).
d'un tel découpagepermetde considérerla variationspatialedes caractéristiques
L'utilisation
physiographiques
quiinfluencent
d'un bassinversant[Shelton19891.Cetteforme de
l'hydrologie
spatialisation
n'entraînepasde pertesd'informationlors des simulationssi la tailledes éléments
petitepar rapportà la variabilitéspatialedes paramètres.ll faut
de calculest suffisamment
toutefoissoulignerque cet effet d'échelle,combinéau degréde complexitédes processus
simulés,peut avoirun impactimportantsur le calageet la validationdesmodèles.
Les modèles hydrologiquesutilisentdes fichiers d'entrée (ex météorofogie,hydrologie,
topographie,occupationdu tenitoire)élaborésà partir d'éditeursde texles ou d'utilitaires
pratiques(friendlyîntedacres).
Lafréquence
et le volumedes donnéesd'entréenécessairespour
varientd'unmodèleà I'autreselonI'objectifde gestionvisé.
effectuerunesimulationhydrologique
utiliséspour la gestionà moyentenne des ressources
Plusieursmodèleshydrologiques
à un pasde tempsjoumalieralorsque les modèles
d'un bassinversantfonctionnent
hydriques
sur.unebasehoraire.Une chose
à courttermefonctionnent
visantune pÉvisionhydrologique
est certaine,meilleureest la qualitédes donnéesd'entrée,meilleuresera la performancedu
se @mposenthabituellement
modèlecfioisi.Lesdonnéesde sortied'unesimulationhydrologique
à l'exutoired'unbassinversant.Ces
des débitset des lamesd'eauproduitesquotidiennement
donnéesserventsouventde donnéesd'entréepour d'autresapplications(ex visualisation
graphiquedes débitsjoumaliers)ou pourd'autresmodèles(ex qualitéde l'eau).Des fichiers
peuventaussiêtregénérésafin de repérerdes valeursabérantesdues à des
intermédiaires
desalgorithmes.
dansla programmation
donnéesd'entréefautivesou à des'anomalies
A2) Les systèmes d'informationgéographiques(SlG)
traiteret représenterdes
capablesde saisir,emmagasiner,
LesSIGsontdes outilsinformatiques
objets (points,lignes,polygones)dans l'espace.Les donnéesspatialesqui pennettentde
l'objet étudié sont ses coordonnéesalors que les données
localiser géographiquement
quicaractédsent
quatitatives
cetobjetsontsesattributs[Staret Estes 1990J.Les
ou quantitatives
SIGtententdoncde relierla positiondesobjetsà ensemblediattributs.
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limite du bassinversant
cours d'eau
e.------->

direction de l'écoulement

FigureA2 : Dscrétisation
spatialed'unbassinversant.
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Selon DeVantieret Feldman[1993], I'hydrologiereprésenteun des meilleursdomaines
d'application
des SIGcar ceux-cipermettentle traitementet l'ahalysed'unequantitéconsidérable
de donnéessusceptibles
spatialed'un bassin
defoumiruneimagedecomplexede I'organisation
a eu pour conséquences
versant.L'introduction
des SIG dans la modélisationhydrologique
d'augmenterles détailsdes simulations,de solidifierle caractèrespatialdes données,de
et de réduireles coûts d'analyse
minimiserla subjectivité
de lutilisateurlorsde la paramétrisation
par une économiede tempsde calcul[Ross et Tara 1993;McDonnell1996].À I'instarde
plusieursautresdomainesd'étudesenvironnementales
ont su profiterdu potentiel
l'hydrologie,
d'analysespatialequ'offreles SIG (ex Burrough1986;Bonham-Carter
1994;Johnston1998).
Lutilisationdes SIG poureffectuerune gestioninformatiséede I'informationcartographiqueest
D'ailleurs,
les SIG s'imposent
de plusen plus répanduedansles sciencesenvironnementales.
contenues
de plusen plus dansle domainede la géomatique.
Afin de traduireles informations
sur lescartesdansun langageinformatiquecompréhensiblepar les ordinateurs,il faut recounir
à la numérisation(i.e. le codagesousforme numériquedes points,ligneset polygones).Dans
un SlG, les entités numériséessont reconstituéespar des imagesen format vectorielou en
format matriciel[Aronoff1989;Collet 19921.La représentation
vectorielleconsiste à localiser
dansl'espace,d'unemanièæaussiexacilepossible,I'objetet son attributà partird'une séquence
de coordonnées numérisées.La stucture vectorielle est idéale pour représenter des
phénomèrnes
spatiauxqui ont des dimensionslinéaires,ponctuellesou polygonales(ex couns
d'eau,puits,champs).Elle demandeun degréde précisionétevéelors de la saisie des données
matdcielle.
mais a la réputationd'êtreplusraffinéeque la représentation
est diviséeen cellulescanées (pkels) pour
l'espacegéographique
Dansun SIGmatriciel(rasfer),
est idéalepour
et tes attributssont numérisés.Cettereprésentation
lesquellesla localisation
quivarientdansl'espace,tellesque l'altitudeou la pollutiondiffuse.
analyserdes phénomènes
Le fonnat matricielreproduitconvenablementun paramètreà distributioncontinue.Selon la
dirnensiondes cellutescfroisies,la représentationmatriciellepermettrade localiserles objets
avecassezde pÉcision(ex figureA3). Lâ dimensiondescellulesest doncétroitementlié à celle
de l'échelleà laquelleles phénomènessont étudiés[Caloz1992].Cettequestionfait d'ailleurs
l'objetde recherchescontinuesdans le milieude la modélisationassistéepar SIG (ex Fellows
etRagan1986;FeezorefaL1989;VieuxetNeedham1993;Brownefat 1993).
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(adaptôede Burough 198q

FigureA3 : Représentation
d'un espacegéographique
dansun SIG matriciel.
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B1) Les courbes d'apport sédimentaire(sedimerrtnûng curvel
À cause de teur rôle propagateurdans ta pollutiondiffuse,tes solidesen suspensionfont
généralementpartiedes substancespour lesquellesun suiviest assuréquotidiennement.
Les
observationseffectuéesà l'exutoiredes bassinversantsagricolesoffrentla possibilitéd'utiliser
les donnéessurle transportdes solidesen suspensionpourévatuerindirectementl'importance
de l'érosionhydriquesur un bassinversant[Foumier1960,Diaconu1974:Walling1gg4l.Faute
de donnéesdétailléessur les concentrationsde sédimentsen suspension,plusieursméthodes
d'estimationfondéessurdestecfiniquesd'interpolation
et d'extrapolation
ont été proposéespour
évaluerleschargessédimentaires
d'un bassinversant[Wallinget Webb 'lg81; Ferguson1g8n.
Lesmodèleslesplussimplesfont intervenirun nombretimitéde mesuresde concentrations
de
sédimentsen suspension
pendant
et de débits
une certainepériodede temps [Campbellet
Bauder1940;Gtyrnph19541.
Unerelationde regression
est étabfieentrefe logarithmedes débits
et des concentrations
afin d'obtenirune courbed'apportsédimentaire(sedimentnting curue):

logC"r=a+blogQ,,

(B-1)

qui,aprèstransformation
logarithmique,
devient

Cq="a,|

(B-21

où
Cry=concentration
moyennejoumalièrede solidesen suspension(mg/l)
Qr= débitmoyenjoumalier(m%)
a, b, c, d = coefficientsde regression
Plusieursétudeshydrologiques
ont été entreprisesà traversle mondeafin d'établirdes courbes
d'apportsédimentaire(ex McPherson1975;Griffiths1982).Dansl'équationB-2, te coefficient
'a'témoignede la disponibilité
des sédimentsalorsque I'exposant'b'révète
de quellefaçonle
transportdes sédimentsvarieen fonctiondesdébits.Uneforte valeurdu coefficient'a'combinée
à une faiblevaleurde l'exposant'b'indiqueque le transportsédimentaire
est surtoutinfluencé
par fa présencede particulesfines (washloaQoriginantde l'érosiondes sols.
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Les débits et les concentrationsde sédimentsmesurés ou estimés quotidiennementà
l'embouchured'un bassinversantpermettentégalernentde calculerla chargesédimentaire
joumalièreà I'exutoire:
Qc/ -- 0,0864 Cs Qo

(B€l

et d'obtenirune couôe des chargessédimentaires
définieper:
l o g Q s l = c+ d l o g Q '

(84)

pendantune cerlainepériodede temps{exannée)s'obtient
Le cumuldescharyessédimentaircs
par
t

-- E I Q"t I,
Q"o
'

(B€)

I=1

alorc que la charge spécifique à l'exutoirepour cette mêrne période est définie pan
QtP
* ==ç

ti-

tB-s)

où
Tqp= chargesédimentairespécifiquepour la période'p' (Uha)
joumalièrecumuléependantla période'p'(t)
Q* = chargesédimentaire
joumalière(Uj)
Qç,= chargesédimentaire
So= superficiede drainage(ha)
Cs = concentration
moyennejoumatièrede sotidesen suspension(mg/l)
Qr= débitmoyenjoumalier(m3/s1
t\l = nombrede jour pour la période'p'
ll est toutefoispréférabled'utiliserla concentrationde solidesen suspensioncommevariable
(i.e.équationB-1)car la relationimpliquantle débitsolide(QJ induitun fort degré
dépendante
avecle débitliquide(Q).Cependant,
Jansson[19911a démontréque l'utilisation
d'autoconélation
d'un facteurde conec{ionrendaitsimilaireles équationsB-1 et B€.
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82) L'Équationuniversellede perte de sol (USLE)
L'Équationuniverselle
de pertede sol (lJnîveæatSoi/Loss
Equation,
USLE,Wischmeieret Smith
1965, 1978) a été obtenuesuiteà l'analysestatistiquede donnéesprovenantde parcelles
standardsd'érosion(22,1mde longpar 1,8 m de largeet inclinéesà 9olo)localiséesaux ÉtatsUnis.Ce modèlerepésenteune étapeimportantedans l'histoirede la modélisationde l'érosion
hydrique.Meyer[1984]et Laneet aL [1992] donnentune descriptiondes jalons scientifiquesqui
de I'USLEpar I'UnitedSfafesDepartmentof Agriculturc(USDA).
ont mené au développement
Les premièresrechercheseffectuéespour identifieret déterminerles facteursjouant un rôle
majeurdansle processusd'érosionhydriqueremontentà plusde 40 ans (ex: Cook 1936;Zingg
1940;Musgrave,1947;
Smithet Wschmeier1957).La modélisation
des facieursqui influencent
l'érosionhydriqueprcvientd'étudesempiriguesquimettenten relationles pertesde sol mesuÉes
au champ et un ensemblede variablesprésuméesexplicatives.
La formulegénéralede I'USLEest la suivante:

A =RKTSCP

(B-71

où
Â = taux d'érosionpotentielle(Uha)
R = fac{eurd'érosivité(MJ mm / ha h)
K = facteurd'érodabilité(t ha h / ha MJ mm)
L = facteurde longueurde pente
S = facteurd'inclinaisonde pente
C = facteurde la couverturevégétale
P = facteurdespratiquesde conservation
du sol
Le tarx d'érosionhydriquedes sols(A) est fortementinfluencépar le climat (facteurR) ainsique
par le type de sol (facteurl$, la topographie(facteursL et S) et les ac{ivitésanthropiquesen
milieuagricole(facteursC et P). Le modèleUSLEvise à évaluerla perteannuellemoyennede
sol résultantde l'érosionpluviale,de l'érosionen nappeet de l'érosionpar rigoles.ll ne tient pas
au bas des
de l'érosionen rivièreet de la sédimentation
comptede l'érosionpar ravinement,
versants[Wischmeier1976J.
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Le manquede raffinementmathérnatique
reprochéà IUSLEdécouledu fait,qu'originaleFnent,
sesfacteursont été créésde façon à pouvoirêtre solutionnésau champà I'aidede graphiques
et detableaux[Wischmeier
et Smith1978;Fosteret al. 1981].La solutionrapidedes algorithmes
du modèleet la Épétitiondes calculssont aujourd'huifacilitéespar I'utilisationde l'informatique
[Ross et al. 1992].Bemard[1990bla produitun togicielinformatiquepermettantd'estimer
l'érosionhydriquedessolsà I'aidede I'USLEpour les conditionsqui pÉvalentdans les champs
agricolesdu Québec.Lagacé[1980b],Kirbyet Mehuys[1984, Michaud[198ï, Salehief aL
[1991],Latreilleef a/. [19931,Salehief at [1993]et Bemard[19961ont disctrtéde l'applicabilité
que le modèles'avère
des facteursde I'USLEpour le Québec.ll ressortde ces discrrssions
pédologiques
applicable
aux conditionsclimatiques,
du lenitoirede la province
et d'occupation
à la conditionde pouvoirdéterminercorectementles valeursde chacundes facteurs.Quoique
I'applicabilité
de I'USLEsoit limitéeparle manquede donnéespour certainesrégions,ce modèle
constilueun moyenrapidepourestimerles pertesde sols.
Uneévaluation
de la fiabilitéde prédiciionde la premièreversionde I'USLE[Wischmeieret Smith
19651
a été effec{uéeà partirdesmesuresde pertesde sol colligéessur 189 parcellesd'érosion.
Cetteévaluation
montreque la perteannuellemoyennede sol des 189 parcellesétaientde 25,3
Uhaet quel'écartmoyende prédic'tion
était de 3,1 Uha[Wischmeier1976,Risseef at 1993].Le
modèlesurcstime,en mo)renne,
de 0,9Uha,le tauxd'érosionannuelleobservé.Environ84% des
pertesde sol estiméespar I'USLEdemeuraient
à t 4,5 Uhapar an desvaleursmesuréesalors
que 53% des pertesde sol estiméesdemeuraient
à t 2,2Uha paran des valeursmesurées.
Risseef aL [19931ont déterminéque les facteursLS et C étaientles paramètresqui avaientle
plus d'influencesur l'efficacitéde prédictionde la deuxièmevercionde I'USLE[Wischmeieret
Smith19781.
Dansl'ensemble,IUSLEaccuseuneeffeurmoyennede 13,6Uhapourles pertes
de sol moyennesannuellescomparativement
à 21,3Uhapourles pertesde sol annuelles.Le
modèles'avèredoncplusefficacepour prédirel'érosionhydriqueà longtermequ'à courtterme.
fécart entrcles valeursmesuréeset estiméesrévèleque fes prédictionsde I'USLEs'améliorent
torsque les pertes de sots sont élevées. Le modèlesureslimeles pertes de sots pour les
parcellesaccusantde faiblestaux d'érosionet sous-estimeles pertesde sols pour les parcelles
accusantde forts taux d'érosion.Nearing[19981soutientqu'il existeune limitepratiqueau
'powoif de prédictiond'unmodèled'érosion.Cettelimiterésulteraitde la structuredéterministe
du modèleet de la variationaléatoiredesfacteursquicausentl'érosionhydriqueen parcelles.
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83) Utilisationd'un indice d'apportsédimentaire.
PuisquefUSLE (cf. équationB-7)ne considèrepas le phénomènede sédimentationau sol,
l'érosioncalculéeparce modèleconespondalors au taux d'érosionbruteau sol avanttransport.
Toutefois,à l'échelledu bassinversant,seulementune frac-tiondu sol érodéen surfaceatteint
I'exrtoirc.L'estimation
de la chargesédimentaireen un point donnédu bassinversantimplique,
uneévaluationde l'érosionbrute(i.e. pertesde sols) en amontde ce pointet une réductionde
I'apportsédimentairevers les cours d'eau à I'aided'un facteurde conectionqui reproduitle
phénomène
de sédimentation
[DckinsonetWall 197fl. L'indiced'apportsédimentalre(sedîment
deliveryntio; ef. section2.1.4)est souventutilisépour convertirl'érosionbrute estiméesur le
bassinversanten érosionnettemesuréeà l'exutoiredu bassinversant[Walling1gB3J.
Si fUSLEest utiliséepourcalculerl'érosionbrute(A*) sur un bassinversantatorcl'érosionnette
(i.e.la chaçe sédimentaire
évacuéeà l'exutoiredu bassinversant)peutêtre évaluéeà l'aide d,un
indiced'apportsédimentaire
(lAg) :
Ern = A*

( lASw )

(B€}

où
E,o= érosionnettesur le bassinversant(Uha)
Aw= érosionbrutesur le bassinvercant(Uha)
lAS, = indiced'apportsédimentaire(o/o')
L'apportsédimentaireà l'exutoired'un bassinversantest influené par une gammede facteurs
géomorphologiques
et environnementaux
incluant; la superficiedù bassin versant, les
caractéristiquestopographiques,
les propriétésdu sol, ta nature et l'étenduedu réseau
hydrographique,
la végétationet I'occupationdu territoire.Ces caractéristiquesdu milieu ont
oonduitles chercheursà proposerdiversmodèlesempiriquespourdéterminer|ïndice d'apport
sédimentaired'un bassinversant.Le tableau81 présenteles indicesdéveloppéspar Roehl
\Mlliamsngmet Mouet Meng[19811.
[19621,
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Tableau81 : Modèlesempiriquesservantà déterminer
les indicesd'apportsédimentaire

tog rSDRJ= 4,50A47- 0,23U3log tl7 l,1l
- 0,51022
ng th - 2,7ilss4tog[BR]
K

Sucl-'est

SDR = indica d/apport sédinentaire(T)
W = supeûcie de dninage (miz)
=
L longueur du æurs d/eau principal(pieds)
R = dénivellérnoyen (plads)
BR = indicc de conf,uencemoyon (btfureafon ratîo)
Williams
(1977'

SDR = 1,366X 10 4t I DA l t,oeea
't 4L ]o'**
'
[ CU 1a<*
SDR = indice d'apport sédimentaire(o/o)
DA = superfrciede dninage ftn,)
=
L longuaur mat<imaledu æurs d/eau princîpal(Rn)
R - déniveilé moyen (m)
CN - numéro de courbe de ruissellement
(1e. SCS runofr eurue number)

Mou
et Meng
(1e81)

oesÉtats-uns

Tocas
(E|-101

Étapunis

SDR -- 1,29 + 1,37ln IRJ - 0,025in [A]
SDR = lndicc dlapport sêdltnentaire(îracton)
R. . densité retativede nvînementç-\

Shaan$
Chine

knz

A = superfrciede drainage (kn2)

Roehl [19621présenteune relationempirique(cf. équationB-9) qui indiqueune diminutionde
l'lAS en fonctionde I'augmentationde la superficiedrainée(W) et du rapportde confluence
moyen (BR) et de la diminutionde la pente moyennedu bassin versant (UR). L'indicede
confluencemoyenreprésentela moyennedes rapportsentrele nombrede coursd'eaud'un
certainordreet le nombrede coursd'eaude l'ordresupérieur.
Wiffiamsngma développéun indiced'apportsédimentaireimpliquant,par ordred'importance,
fa vafeurGN du numérode la courbede ruissellement
(SCSrunoffcurvenumbefi,lerapport
relief-longueuret
la superftciedrainée(cf équation&10). Le numérode courbeCN constituela
composante hydrologiquede l'indice tandis que la superficiedrainée (DA) et le rapport
(F/L)exercentuneinfluencemajeuresur le tempsde réponsedu bassinversant.
relief/longueur
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La courbeSCSes! uneméthodequipermetd'estimerla hauteurdu ruissellementrésultantd'une
précipitation
à partird'informations
concemantles caractéristiques
physiquesdu sol, l'utilisation
quiprévalaient
du tenitoireet lesconditions
d'humidité
au débutd'unévénementpluvieux[USDA
1972;Monfet19791:

IP -0,2(ru -25qf
Q =

IP *0,8(W

-254)I

(B-121

Q = hauteurd'eauruissellée(mm)
P= précipitation
(mm)
CÂf= numérode courbeSCS(1 à 100)
Une forte valeur du numéro de courbe CN iqdiqueun.fod taux d'infiltrationau sot et par
conséquent,
un faibleruisseltement
et un petitindiced'apportsédimentaire.La méthodeSCS est
utiliséecommeprocédurede substitution
pourestimerla hauteurde la lame d'eauruisse1ée
dansde nombretxmodèleshydrologiques
(ex : CREAMS,Knisel1980;SWRRB,Witliamsef a/.
1985;AGNPS,Youngef a/. 1989;GLEAMS,Leonardet al. 1987)
Pourles bassinsversantstoucfrésparde sérier.o<
problèmesde ravinement,Mou et Meng[lg81l
suggèrcntde calculerI'indiced'apportsédimentaire
en tenantcomptede ta quantitétotatede sol
érodésur le bassinversant(1,e.érosionde surface,par ravinementet en rivière).L'équationB-11
fait intervenirla superficiede dr:ainage
(W) et la densitéde ravinement(RJ. Cettedemièreest
obtenueen divisantla longueur
totalede ravinementmesuréeSurune carteau 1:10000Opar la
superficietotale du bassinversant.La présencede ravinementaccroîtl'apportsédimentaireà
I'exutoiredu bassinversantalorsque I'augmentation
de la superficiedrainéeréduitl'lAS.
Wiffiamst1974 préciseque l'évaluationdu transportdes sédimentsà I'aided'indicesd'apport
sédimentaireest beaucoupmoinsonéreuseque l'emploides méthodestraditionnelles
qui
consistentà collecterdes donnéespendantune longuepériodede temps(cf. sectionBi).
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Cl) L'équationuniversellede perte de sol rÉvisée(RUSLE)
Différentespropositionsont été faites afin d'améliorerles facteurs qui composentl'équation
universelle
de pertede sol (i.e.RKLSCP).Le développement
d'uneversionréviséede I'USLE,
appeféeRUSLE(RevtlsedUniversalSoi/Loss Equation;Renardet al. 1997)a été entreprisafin
de mettreà jour ces facteup. Cetteversionamélioréede I'USLEse composedes six mêmes
facteurs sauf que leur évaluationrepose sur des algorithmesraffinés élabonÉsà partir de
nowellesmesuresd'âosionen parcelles[Renardef a/. 1994].Le modèled'érosionRUSLEa été
congr pourêtreutilisésurmicro-ordinateur,
ce quifacilite sa diffusioncommeoutil de prédic{ion
des pertes de sol [Kautzaef aL 1995;Yoder et Lown 1995].Le tableauCl présenteles
principales
équationsutiliséesdansle modèteRUSLE[Renardet al. 1991.
Le facteur R (MJ mm / ha h) donneune approximationde l'érosivitédes précipitationset du
ruissellement
de surface(cf équationG1). \Mschmeier[19591a trouvéque l'énergietotale d'une
averse (E) et son intensitémaximumdurant30 minutes(l*) étaientles caractéristiquesdes
précipitations
les plus 1éliéesaux pertesde sol. Le produitdes paramètres(E) et (l3J foumit un
indiced'érosivité(Eldo qui témoignede quellefagonl'énergiedes précipitationsse combineà
pourdétacherles particulesdu sol $Mschmeieret Smith19781.Brownet
celledu ruissellement
Foster[198ï ont proposéune équationquipermetd'estimerl'énergiecinétiqueapptiquéepar
unitéde surfaceà partirde I'intensitédes précipitations.
Cetteéquationest utiliséepour catculer
(R) dansRUSLE.Seulesles prÉcipitations
le fac{eurd'étosivité
cumulantplus de 13 mm de ptuie
sont considéréesdans ce calcul.Le nombred'annéesnécessairesau calculdu fac{eurR doit
æuwir unepériodeconespondant
à un cydeclimatique
draumoins22 ans.Descartesd'érosivité
pa)rs,dont les États-Uniset le Canada.Au Québec,les valeursdu
ont étécÉées pourplusieuns
facteurR se situententre250MJ mm/ ha h pourles régionsdu nord et 1250MJ mm / ha h pour
les régionsdu sud de la province[Madramootoo
1988].
La vulnérabilitédu sol à l'attaque des précipitationsest prise en compte par
le facleur
d'érodabilitéK (t ha h / ha MJ mm). l-équationG2 exprimemathématiquement
la relation
existantentrel'érodabilitéd'un sol, sa texture,son contenuen matièreorganique,sa structure
et sa perméabilité.
LéquationG2 demandela connaissancede cinq paramètrespédologiques,
soient;lepourcentage
de limonet de sabletrèsfins (0,002à 0,1 mm),le pourcentage
de sable
(0,1à 2 mm),le pourcentage
de matièreorganique,
la structureet la perméabitité
du sol.
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TableauC1 : Équationsde basedu modèteRUSLE(unitésmétriques)

ÉnosurÉ
R

(E tdp = t-:p,29 t1 - gT2 a{-o'dsîù)J
Vnl till
R . facteur d/érosivité (i&J mm / ha h)
A = nombred/annéas
a . aM annéa
(Et)" = indiced/érosionpluvialepour t/anntée(a)
p = pM

événemantptuvieuxde t/année (a)

P = nombre d/événements fluvûew dans l/année (a)
læ = intensitémacimumpour 30 minutes (mn/h)
fi = nM

segrnenfde llévénement pluvieux (p)

N = notnbrede segmenfs dansllévénament Nuvieux (p)
I = lntensité des flules pourle segment(n) (nrvh)
Vn = hautaur de fluie pour le segnent (n) (nm)

Énoonen-rÉ
K

K = 2,77 X 10-7$,ttta' 02 - a) + A,Où13(b - 2) * 0,(N33 (c - 3)
K . facteur d/êrodabilîté(t ha h / ha ûi|.lnm)
M = (%olimon t lo sable très frn) (1O0 - % argile)
â = lo matièrc organiquadu sd
b = code de structuradu sd (1 - 4)
c = code de prméabilité du sol (1 - 6)

(C-2)
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ÉRooRaurÉ
K

K = O,@34 + 0,0405 e'

2gg

t-o.stfu&)-Æ2t
0'710'

Dg = e lo'o"f'h@))t
K = érodabilité(t ha h / ha lN mm)
Dg = dianètre géomêûique noyen (mm)
4 = ptoporlionde sable, fn7Æ,lat argiladu sol f/o)
m, = 1,A25pur sable,O,026 pour limon at O,@1 pour argile
[Shiraziet Boetsma19Ml

TOPOGRAPHIE
LS

,-r*r^
0,0896
m=-,.,-f- ot) B=
1 *9
3,o (sinof.8 + q6
S -- 10,8sin 0 + 0,O3 pour) z I m et tan 0 < O,0g
S = 1ô8 sln 0 - O,fr pourÀ > 4 m et|'rtne z 0,09
S = 3,0(sinÛf,E,O,ffi pourÀ < 4 m
À = longueur de pente (m)
0 = indinaison de la pente (degÉ,

vÉcÉrmoru
c

ç = (PLU)(CC)(sc) (sR)(s,1,,
PLU = tenure antérieure des terres
CC = couveftura végétale aédenna
SC = couverturevégétale au sc/
SR -- nrgovlé de suûace
SM - humidité du sd

(C€)
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Wischmeieret al. [19711et Fosteref a/. [1981]ont portéen graphiquecetteéquationsousla
d'érodabilité(clÎ figureG1). Les valeursdu facteurK pour les sols
forme d'un nomogr:aphe
agricoles
du Québecse situententre0,0072t ha h / ha MJ mm pourdes solsfortementsableux
ou argileuxet 0,0630t ha h / ha MJ mm pourdessolsfortementlimoneux[Bemard1996].
du facteurK parl'équationC-2 n'estcependantvalideque pour des sols ayantT0o/o
L'évaluation
effectuées
et moinsde limonet de sabletrès fins (0,002à 0,1 rnm).Des mesuresd'érodabilité
à travers le mondeont conduitRômkens.etal.119971àproposerl'équationG3 pourévaluer
moyen(Dg)des particulesdu sol. Selon
dessolsà partirdu diamètregéométrique
l'érodabilité
Declercq et Poesen[1992],une telle altemativeest à privilégierpour des sols ayant un
pourcentage
à7oo/oou pourdes sols argileux(Dg< 1Opm)
de limonet desabletês fin supérieur
ou sableux(Dg> 100pm).
dans RUSLEpar les facteursde
sur l'érosionest représentée
L'influencede la topographie
(S) de la pentedu versant.L'équationG4 présentede quellefaçon
longueur(L)et d'inclinaison
(e) de la penteintenagissent
ensemblepour donnerle facteur
la longueur(À)et I'inclinaison
(LS)de RUSLE[McCoolet al. 19971.La longueurde pente (À]se définitcomme
topognaphique
et l'endroitdu versant
séparantle pointd'originedu ruissellement
étantla distancehorizontale
où.ta pente est suffisammentfaible pour permettrela sédimentationdu matérielérodé.
de pente(0)se définitcomrneétantle gradientde la dénivellationverticaleséparant
L'inclinaison
um'est utilisépourexprimerl'effetde la longueurde pente(L) sur
ces deux lieux.L'exposant
de la longueur(L) et de
Le tauxd'érosioncroîten fonctionde l'augmentation
l'érosionhydrique.
f inclinaisonde pente(S).McCoolet al. [198ï et McCoolef at [1989]ont préciséla contribution
de la pentesur l'érosionhydrique.Renardef aL [1991]
relativede la longueuret de I'inclinaison
de penteque
d'inclinaison
auxchangements
notentque les pertesde solssontplussensibles
de fongueurde pente.McCodet al.1199\foumissentdestableatxqui permettentde solutionner
l'équationOr4pourdespentesuniformesayantdes inclinaisonsde 0,2 et 607oet des longueurs
de 1 mètre à 300 mètres.Fosteret \Mschmeier[1974]et Castroet Zobeck[1986]présentent
pourdes pentesinégulièresalorsque Murphreeet Mutchler[19811et
quantà euo<
dessolutions
aux cas des très faibleset très fortespentes.
respectivement,
Liuef aL[1994]se sontintéressés,
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L'effet protecfeurqu'offrela couverturevégétaleest introduitdans le modèle RUSLEpar le
par le facteurP. Cesdeux
facteurC alorsque les pratiquesde conservationsontconsidérées
facteurssontétroitementreliésau mode de gestiondu tenitoiresur le bassinversant.Dansle
modèleUSLE,la valeurdu facteurde végétationC étaitdéterminéeà partirde tableauxet des
graphiques,pourdifférentes
périodesvégétales(cropstages
periods)incluantles labours,les
récolteset les sernis[Wischmeier
et Smith 1978].DansRUSLE,le facteurC s'obtientà partir
d'uneéquationcomposéede cinq sous-facteurs[Yoderef a/. 199fl. L'équationG5 indiqueque
ces sous-facteursimpliquentla tenure antérieuredes tenes (PLU), la oouverturevégétale
aérienne(CC),la couverture
végétaleau sol(SC),la rugositéde surface(SR) et l'humiditédu sol
(SM).Cettesubdivision
du facteurC permetde considérerla successiondes activitésagricoles
durantl'année,particulièrement
cellesqui touchentl'évolution
des superficiesagricolescouvertes
par les résidus[Renardet al. 1994].L'effetdes mesuresde conservationsur l'érosionhydrique
est représentépar le facteurP. Son impac{se situe surtoutau niveau du ruissellement.
L'évaluationde ce facteuranthropiquereposesur la solutiond'équationsqui décriventles
processus de détachement,de transport et de sédimentationrésultant d'opérationsde
temassement
ou desculturesen bandesaltemées.Fosteret al. 119971
fournissentplusde détails
sur la formutationmathématiquede ce fac'teur.
La convivialitéde fUSLURUSLEfait qu'il demeureI'undes modèlesd'érosionles plusutilisés
par
en pratiqueffoy et Osterkamp1995;Toy ef aL 1999!.Le gouvemement
fédéralcanadien,
I'entlemisedAgricultureet Agro-alimentaire
Canada,a mis sur pied une adaptationcanadienne
de RUSLE[Pringleef aL 1995]qui est connuesousle nom de RUSLEFAC(RevisedUniversal
Soil Loss EquationForApplicationin Canada).
C2) Le modèled'érosionWEPP
Leseffortsde modélisation
du servicede recherctredu Département
dAgriculturedes États-Unis
IUSDA 1995a, 1995b1ont convergévers l'aboutissementdu projet WEPP (Water Erosion
Prcdiction Prcject1.Les descriptionsdonnéespar Lane ef aL [1988a1,Lane ef aL [19921et
Flanaganet Laflen[1994 permettentd'apprécierl'importance
et l'ampleurde ce projet.Le
modèleWEPP n'utilisepas les facteurcde I'USLEpourestimerl'érosionhydriquemaismise
plutôt sur un amalgamed'équationsanalytiquesqui tentent reprcduireles mécanismes
de transportet de sédimentation
d'arrachement,
[Nearingef a/. 1989,Nearingef a/. 1990aJ.
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Le modèleWEPPest complètement
informatisé
et se composede basesde donnéessur tes
sols,les cultureset le climat.Lesroutinesinformatiques
de WEPPmettentà jour l,étatdu sot,
des plantes et des résidusde surface.Ces caractéristiques
serventà déterminers,il y a
productionde ruissellement
lors d'un événementpluvieux.Si le ruisseltement
se produit,le
modèled'érosionsimulelesprocessusde détachement,
de transportet de sédimentationle tong
du versantet, selon la versiondu modèteutilisée,dans tes canaux.Le modèleWEpp se
présenteen trois versions:profil, bassin versantet matricielle.La version "profil"calcute le
détachementet le transportpar érosionpluvialeainsi que le détachemenl,le transportet la
sédimentationpar ruissellement
de surface.La chargesédimentaireévacuéedes bassins
versantsest estiméeà l'aidede la version"bassinversant"[Ascoughet at. 1ggfi. Cetteversion
appliquela version"profil"à plusd'un versantà la fois et dirigetessédimentsérodésvers les
cours d'eau,jusqu'àl'exutoiredu bassinversant.La version'matricielle"consisteà diviserun
tenitoirequelconqueen plusieurséléments,à appliquerla version"profil"sur chacund,euxet à
acheminersuccessivement
I'eauet les sédiments,d'étémenten élément.Cetteversiona été
conçuepour êtreadaptéeaux systèmesd'infonnationgéographique.Le'profiy constituedonc
l'unitéspatialede base sur laquellete modèled'érosionWEPP effectuedes simulations.
La conception de WEPP repose sur une représentationphysique (physîcalty-basedy
des
processusd'érosionen rigoles(rilt) etinter-rigoles(interitl).L'équationde base de WEpp est:

dG = D t * D ,
dx

tc4)

où
@= chargesédimentaire(kg/ m s)
x = distancele longdu versant(m)
(kg/ m?s)
4= tauxd'érosioninter-rigoles
Dr= lantxd'érosionen rigoles(kg / m2s)
L'érosioninter-rigoles(D) conespondau détachementet au transportdes particulesde sol par
I'impacd
des gouttesde pluiealorsque l'érosionen rigoles(Dr)conespondau détachement,au
transport et à la sédimentationdes particulespar le ruissellementconcentre.Le tabfeauC2
présenteles principales
équationsd'érosiondu modèled'érosionwEpp.
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TableauC2 : Principales
équationsdu modèled'érosionWEPP

Érosioninter-rigoles

Di=Kit.2SîC.erll
K, = [ 1709 - 1765(Sa)- 645(si)- 4557(om)- so2(0à ] 1æ
Sr = 1,05 - 0,85 a-48tnê
C, = 7 'Ftê-o'34H'
G" = 6'4501

Dt = taux d/érosion int*âgole (kg / m2 s)
\

= ârodabitttéinter4gde (kg / ma s)
St = facteur d/ajustementde pente

C. = paamètre de la æuvefture végétala aérienne
G. * paramètrede ta couvaûurevêgpteleau so/
Ro = espacementdes tlgoles (n)
1"2 = intensitéetredive des pÉdptitafrons(m / s)
w - largeur des rigdes (m)
Sa = lhacf*r de sabla du sol (0-1)
Sî = fncfon de limon du sd (0-1)
Om = matièreorganiquedu sol (O-1)
0r, = teneur en eau à ta capacitéau champ /i0,033MPal (ms / ms)
0 = angle de Ia penta (degrê)
F" = fraction du sol couveft par la végétationaérienne (0-1)
H, = hauteur effedrlveda la couveftutevég&ale aéûenne (m)
gr = fncton du sol cpuvertpar la végêtationau sol (O-1)

(G7l
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Érosionen rigotes

g0S

DÊîACHEMENTsiG < Tc : D, = K,( 7 - ro) t Tc - G l

sÊDtMENTAîroN
s, G > rc i D,' = cp! l tTc - G J
K, = 0,0017 + 0,0024(C0- 0,@88(Om)

- o,ooogs{,&4+ o,@o4B(R)
t=pwghs
Tc = k, Tt,s
G = charga sédinentaira (kg / n s)
Tc = capacitéde transportde l/écoulement (kg / m s)
Dt = taw dlêrosion en rîgole (kg / m2 s)
Dr = taux de sêdimentdionen rigole (kg / m2 s)
K, = érodablhlêen dgola (n / s)
T ' tanslon de cisdllament au scl (N / mz)
ro = tension de cisaillementcritique au sol (N / mzS
Cl . fnûon dlargile du sd (O-l)
po = densité apparente du sd (Rg/ n3)
4 = ôiomasse rccinairc (kg / n2)
p = panmètre de sédîmentation= O,5
V, -- vifesse de chute des particulas(m / s)
4 = débit spéeifrque(m2 / s)
p, = densitéde l/eau (kg / m3)
g = aceêlêrationgnvitationnelle = 9,8 m / s2
h = hauteurde la lame d/eau en igole (n)
s -- penle de la Êgole (m / m)
4 = coafrcient de trcnsport Qno'j çz / kd'')

(c€)
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de transport
Léquation
G7 indiquequele modèleWEPPagrègeles processusde détachement,
pourcalculerl'érosioninter-rigoles.
Le détachementest modéliséen fonction
et desédimentation
de la penteet de
du sol,de I'intensitéeffectivedes précipitations,
d'unparamètred'érodabilité
la formede I'interfluveainsique de paramètresdécrivantl'étatde la couverturevégétale.Le
paramètred'érodabilitéinter-rigoles
dépendde la textureet de la teneuren eau du sol. La
du feuillageainsique la présencede résidusau sol assurentune
hauteurdesplantes,l'étendue
protection
contrcl'effetérosifdesgouttesde pluieet du ruissellement.Lessédimentsprovenant
sont transportés
en majoritépar l'érosionen rigoles.L'équationG8
de l'érosioninter-rigoles
révèlequele modèled'érosionWEPPsimuleséparémentles processusde détachementet de
sédimentationdans les rigoles.Le processusde détachementest modéliséen fonctiond'un
paramètred'érodabilité,de la tensionde cisaillementexercéeau sol par le ruissellement
Cettedernièreest évaluéeà partird'une
concentréet de la capacitéde transportde l'écoulement.
simplificationde l'équationde Yalin[19631,telleque suggéréepar Finkneret al. [1989].Si la
à la capacitéde transporide l'écoulement,les particules
s'avèresupérieure
chargesédimentaire
à un tauxqui dépenddu rapportentreleurvitessede
en suspensionsédimentent
lransportées
chuteet le débitd'écoulement
[Laneef aL 1988bJ.
ont effectuéune analysede
et al. 119951
ef at [1993]et Tiscareno-Lopez
Tiscareno-Lopez
sensibilitéde la version'bassinversanf du modèleWEPPet vérifiésonpouvoirde prédiction
ont révéléque les pertesde sol étaientfortement
en régionsde pâturage.Les simulations
ainsique par la
inttuencéespar ta quantité,la duréeet t'intensitémaximumdes précipitations
L'eneurdeprédiciionassociéeà la structuredu modèle
cowerturevégétaleau solet I'infiltration.
contribuele plusà l'eneurtotale,ce quirévèleun problèmeimportantau niveaudes algorithmes.
des tauxd'érosion
statistidue
Liuef a/.tl99ï et Baffautef a/. [1998Jont comparéla distribution
des tauxd'érosion
préditsparWEPPaveccelledestauxd'érosionmesurés.Unesurestimation
a étéobservéepourles petitsévénementspluvieux.Le recoursà la calibrationdes paramètres
et de tensioncritiquede
el en rigoles,de conductivitéhydraulique
d'érodabilitéinter-rigoles
a permisd'améliorerla prédictiondes pertesde sols à l'échelledes événements
cisailtement
pluvieuxLe modèleWEPPpeutdoncêtreutilisé,aprèscalibrationde certainsparamètres,pour
prédirela fréquencede pertesde solssur une longuepériodede ternps.Lesrésultatsobtenus
confèrentà WEPPfe powoir de prédireavecsuccèsles événementsérosifsà moyenet à long
de gestionagricoled'untenitoire.
terme,ce qui est importantdansuneperspective
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C3) Le modèled'érosionEUROSEM
Le modèfeEUROSEM(EurcpeanSoi/ErosrbnModel;Morganef aL 1998a,1998b)
a été conçu
poursimulerla variationdes volumesd'eauruissellée
et des chargessédimentaires
durantdes
pluvieux(within-stormmodelling).
événements
Chaqueévénementpluvieuxest découpéen un
ærtainnombrede pasde temps pourlesquelssontsimuléesl'hydrologie
et la sédimentglogie.
Les routinesde lransport(eau et sédiments)du modèleEUROSEMproviennent
du modèle
d'érosionK|NEROS[Woolhiseref aL 1990;Smithef at 1995]duquelil ernprunteégalementla
représentation
spatialedu bassinversantsousformed'élémentshydrologiques
inteneliés(i.e.
plane,channel,
pondt.Lespertesde solssontobtenuespar la solutionnumérique
de l'équation:

6(4? * 6(9_c)- q"g,A= e(x,t)
6t

(c-e)

ëx

C = concentration
actuellede sédiments(m3/ m3)
A = superficiede la sectiontransversaled'écoulement(m2)
Q = débitactuel1m3/s)
qr = apportsédimentairelatéralepar unitéde longueurd'écoulement(m3/ s m)
e = tauxd'érosionpar unitéde longueurd'écoulement
(m3/s m)
x= distancehorizontale(m)
f = iemps (s)
Pourl'écoufement
en rivière,le termeq" représentel'apportlatéralde sédimentsen provenance
des versants adjacentsalors que pour l'écoulementen surface, ce terme devient zéro.
EUROSEMtraited'unefaçon additiveles processusd'érosionpar la pluieet le ruissellement:

e=DR +DF

(c-10)

DR = tauxde détachementpar l'impactdes gouttesde pluie(m3/s m)
DF= tauxde détachementou de sédimentation
par ruissellement
(t m3/s m)
Le tauxd'érosionparruissellement
DF prendunevaleurpositivelorsqu'ily a détachementdu sol
et une valeurnégativelorsqu'ilya sédimentation.
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LetableauC3 présente
leséquationsdu modèleEUROSEMqui permettent
de catcuterles taux
d'érosionDR et DF. Le détachement
des particulesdu sol par l'impactdes précipitations
(DR)
est calculépar des fonction's
lianttes précipitations,
tescaractéristiques
du sol et l'importance
du couvertvégétal(cf. équationG11). L'énergiedes précipitations
(KE)est représentéepar
l'impactdes gouttesde pluiequi atteignentdirectementla surfacedu so!et cellesquitombent
du feuillagedes plantes[Brandt1989,19901.La proportionde la surfacedu sol non-érodable
(PAVE),la densitédu sol (pJ et la hauteurd'eauau sol (h) contribuentà réduirele taux d'érosion
parlespÉcipitations.
Suiteà I'interception
et à l'emmagasinement
diunepartiede t'eaude pluie
parla végétation,
I'eauen excès,qui atteintle sol, sertà calculerle ruissetlement
à l'aided'une
fonction impliquantl'équationde Manning.Le détachementdes particulesdu sol par le
(DF)estcalculéen fonctionde la vitessed'écoulement
ruissellement
en rigoles,du diamètredes
particulesérodéeset de la forcede cohésiondu sol (cf. équationC-12).Smith ef a/. [1995]
présententla théoriedu transportdes particulesen suspension
qui fait intervenirla notionde
capacitéde transporten rigoles[Govers19901et en inter-rigoles
[Everaert1991].
EUROSEMa été validépourdes superficiesagricoleset non-agricolas
ayantla dimensiondes
parcelles.Quinton[1994 a constatéque les valeursde pointesdes chargessédimentaires
étaientbiensimulées,maisque leursynchronisation
avecles valeursobservéesétaitdécalée
de quelquesminutes.De façon générale,les simulationsdu modèleEUROSEMtendentà
surestimer
les mesurcsd'érosionen parcelles.Le modèleestsensibleau coefficientde Manning,
audégréde cohésionet de détachabilité
du sol, à la conductivitéhydrauliqueet l'humiditéinitiale
dusol.Moryanef a/.[1998a]proposentde calibrercerlainsparamètresdu modèle(ex k, indice
de détachabilité
du sol)afind'améliorer
le pouvoirde prédic{ion
du modèle.
Les modèlesd'érosionhydriquequi viennentd'êtreprésentésdémontrentque l'évaluation
de.
l'érosion
hydrique
et dutransport
dessédimentsà l'échelledes bassinsversantsdevientde plus
en ptusun domainede recherchemultidisciplinaire
qui impliqueune sommeconsidérabte
de
provenantde plusieursdomainesscientifiques
connaissances
conceméspar la conservationdes
sols et de I'eau.Cettepréoccupation
croissanteont conduitles chercheursà développerde
nouveauxmodèlesde simulationqui.permettentd'évaluerles chargespolluantes(azote,
phosphore,
sédiment)à l'échelledu bassinversant.Parmices modèlesde pollutiondiffusese
trouventles modtàles
de bassinsversantsAGNPS,ANSWERSet SWRRB.
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TableauC3 : Principales
équationsdu modèled'érosionEUROSEM

Érosion
par les
précipitations

DR--(1-PAnE)(Lxee-*)
4
xe = [KE(DT). (DT)I +[KE(DT). (LD)]
K E @ n= 8 ' 9 5+ ( 8 , 4 4 / l o 9 \ )
KE(LD)= ( 15,8PH0'5) - S,ATpour pH > O,14m
LD =TlF -SF
R-

T t F= ( R . C O W - t t 1 , , u ( t _ e Ç

)l

SFo = 0,5 TIF (cosPA . siÉPA) pour prcides
SF, = Q5 TIF (cosPA) pour autrcs plantes
DR = détachementdu sotpar t'impad des gputtes de f,uie (ms / s m)
k = îndicede dâtaûabifité du sot (g / J)
(c-111
4 = denslté des paftcules (kg / n3)
z â exposantvariantentre0,9 et 3,1
=
h hauteurmoyênna de la lame d/eau (m)
PAVE = fradion de la surtacedu sol non4rcdable (0-i)
E = énergie folale des préclpitatîonsattaîgnantta surface du sof (J / m2
E(DT) = énergia provenantdes précipitationsdiec{es au s€/ (J / m2 mm
KE(LD) = énergûaprovenantdes goutfes du feuillage (J / m2 mm)
Rt = intensitéde la pÉcipitailon(nn / hô
PH = hauteur efedive du cowett vêgâtal (n)
lOsn,- = hauteur d'eau ammagadnâepar la végétalion (mm)
lC,* = hauteur dbau maximum emmagaslnéepar la végétation(mm)
R"u^ = hauteur d'eau totale reçue durant la précipitation(mm)
DT = hauteur des précipitationsqui afteignentdireclementte sol (mm)
LD = égouttementpravenantdu feuillage (mm)
71p . précipitationsintarceptéestempordrementpar la végétation (mm)
R . hauteur das précipitations(mm)
COV . fracriondu sof couvertep* la végétation (O-1)
SF = âcoulementle long das ligas (mm)
PA = angle de la tiç de la plante par npport au sol (degéo)
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Érosion
parle
ruissellement
DF=Fwu,(TC-C)
F = 0,79s{'85J pourJ > lkPa (sotscofrévfs)
0 = 1 PourJ < lkPa

Krous)- ro,oiY#f"

=tffit*
rc,ia

ng- r9^n

-r1

TC*nno=Ët@-Oytn

ç2=,[ffi
|ffi:
'n
. o- -[ T

'uf
(c-12)

DF = dêtachemantdu sol par le ruissetlernent(m3 / s m)
F = coafficiantde détachement
J = force de cohésiondu sot (kPa)
w = largeurda l/êæulemant (m)
r" -- vrfessede chute des paûiales (n t s1
TCil = capacûtâde tansport an dgde (ms / ms)
TCro* = eapacitéde tansport en intar4gde (ms / m3)
dæ . diamètremêdian des partlculesdu sol (pm)
u = yflesse trroyennede llécoulernent (n / s)
s = pente (/o)
=
densilé
des sédiments(kg / m3)
P,
I = 9,8 trdsz
=
h hauteurde la lame d /eau (m)
n = c@frcient de Manning 1s/ m'Ê)
-ulasse
crifique
de cisaillemenfde Sfuelds modifrée(n / s)
lro
c = @nc€ntt",tiondes sédiments(ms / ms)
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G4)Les modèlesde pollutiondiffuseAGNPS,ANSWERSet SWRRB
De façongénérale,lesmodèlesde pollutiondiffuseserventà simulerla productionet le transport
des polluants,de la surfacedu sol jusqu'auxréseauxhydrographiques.
Ces modèlessont
généralementutiliséspour évaluerI'impactdes pratiquesagricolessur la qualitéde l'eauet
identifierles secteurscritiquesde pollution.Leur complexitévarie des modèlesempiriques
simples commeRUSLE[Renardet al. 1997]aux modèlesà base physiquecommeAGNPS
[Youngef a/. 1994J,ANSWERS[Beasleyet.Huggins19911et SWRRB[Amoldef a/. 1990].Le
tableauC4 présenteune typologiedes modèlesAGNPS,ANSWERSet SWRRBalorsque le
tableauC5 décritles principales
équationsqui composentles modulesd'érosionhydriqueet de
transportdessédiments
de ces modèles.Unebrèvedescription
de ces modèlesest présentée.
Le modèleAGNPS lYogngef a/. 1989;Youngef aL 1994ta été créé afin d'évatuerl'impactde
différentespratiquesde gestionagricolesur la qualitéde I'eaudes bassinsversantsagricoles.
ll s'agitd'unmodèlede pollutiondiffusespatialiséqui a été développé,à I'origine,poursimuler
I'hydrologie,la demandechimiqueen orygène (DCO) et le transportdes sédiments,des
nutriments (azote et phosphore)et des pesticidesdans les eaux de surface suite à des
événementspluvieuxLe bassinversantesl segmentéselonun maillagede celtulescarréespour
fesquelles
un ensemble
de 22 paramètresdoitêtreconnu.Lesdonnéesd'entréese composent
des donnéesde bassinversantqui décriventI'information
applicableà l'ensembledu bassin
versant et des donnéesde cellulesqui déoivent l'occupationdu sol, la pédologieet la
topographiedans chacuned'elles.Les principauxextrantsdu modèleAGNPSpeuventêtre
visualiséspour n'importequelle cellule,ce qui permet I'identification"des
zones critiques
d'érosion/sédimentation
et l'élaboration
des mesuresde mitigation.
DansAGNPS,le ruissellement
et lespolluants
migrentde cellulesen cellulesjusqu'àl'exutoire
du bassinversant.Le ruissellement
estsimuléen utilisantla méthodedu numérode courbeISCS
cuve number,USDA1972letl'écoulementrnaximumest obtenupar une équationutiliséedans
CREAMS[Smithet Wlliams 19801.La partieconcemantl'érosionhydriquepermetde simuter
l'érosionau sol, l'érosionen canalet le transportdes sédimentsalorsque la partieconcemant
le transportdespolluantspermetde simulerla productionet le transportdes polluantssolubles
et des polluantsadsorbésauxsédiments.Uneversionmodifiéedu modèleUSLE[Wischmeier
et Smith 19781est utiliséepourcalculerles pertesde sol (cf équationG13).
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Tableau04: Caractérisation
des modèlesde pollutiondiffuseAGNPS,ANSWERSet SWRRB.

sourcec: Bingner1990;Pellelieret al. 1996:Singh1
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TableauC5 : Composantes
d'érosionhydriquedes modèlesAGNpS,ANSWERSet SWRRB

Y=RKISCPSSF

,r-n-

, _tlkrVrz
Y = taux dlérodon (AhaÆln!
R = facteur dtérosivité(MJ nrn t ha hl
K = lacteur dtêrodaffié (t ha h t ha MJ mml
LS = tacteur topogradtique
C = facteurde la couwûtro végétde
P = lacteur dos pntques de conservâliotdu sot
SSF = facfesr d'ajudementpour la fotme de la pente
Tr = capacitéde tnnspott des sédments I kg I in t s1
\ = tacteurdtelfrcaqlédu tansrrtû
R = hcteur de la capa&é ù tanscrltt
r = blprsdon
de dsailanent(kg I n)
% = vffasse noyenne an cand\ m / è )
Vo = vfesse de chute &s pailiculas( rz / s )

Dn=O,82CKARz
Dr=6,83CKAtSQ
1r = 161 sL QoF pur Q < 0,(Xô m2 | min
Ir = lGlZ) SL Q2 pur Q > 0,046mz I nûn
Da = taux de détachementpar la plu:n ( lrg / min )
Dp = taux de détachementpar le ruise/einæint( kg / mln )
Tr = capeaTéde tnnsport des séctr|rrents
( &g / min m )
C = fadeur û la végétaûon
K = fadaur dtêrodabffitê( t ha h t ha MJ mnl
A = suryûde da la coilule( mz I
Lg = facteur topognÛEte
R = intensitéde la pluiepour une pédoda'donnée
( nm I mlnl
Q =.débitryr lgrgeu unit€//'.e
( m2 I min y
SL = inclinaFonde la pente(m I n)

Y = 89,6(vuap )0É6
K c p Ls
- CVf,f! al{slr5dl.çYX;
Ç = g(hO,t

Y = taux dtérosion(flhatan)
C = facteurde h végétafnin
K = facteur dtérodabffité| t he h I ha MJ mml
LS = faûeur /p,optgza,4riqrlle
P = lacteur des pradçres de consàruaïondu sol
Vo = volune de rzbselemeat ( rn )
ap = /c,uxde rulsselenpntae rnirrite( m / s )
CU.-=couuetfrrrcuégÉtale
du æl ( kg t ha I
CVM = valeurnfnfintm ennuersdu hcteur'C
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Lessédimentsérodéssontdivisésen cinqclassesgranulométriques:
sable,limon,argile,petit
agrégatset grandsagrégats.Un seulnumérode courbeSCSet un seulensemblede facteurs
de I'USLEsont permispourchaquecellule.Le facteurd'érosivité(R) est calculéà partirdes
précipitations
totalesjoumalières[Cooley1980]et l'érosionhydriqueest estiméeà partirde la
quantité de pluie tornbée durant une averse. Les principauxmécanismesqui gèrent
l'érosion/sédimentation
sont le détachement
des particulesdu sol par I'impactdes gouttesde
pluieet parle ruissellement,
la susceptibilitédu sol à l'érosionselon la densitédes particules,le
transportdessédimentsen régimepermanent,la sédimentation
des particulesen fonctionde leur
vitessede chute(settlingvelocîty)
et la capacitéde transportde l'écoulement
[Bagnold1966t.
Une nouvelleversion d AGNPS appelée AGNPS9Sa été créée récemmentpar l'US.
Depaftementof AgricuttureIUSDA 1998].Ce systèmeinformatiquecontientune versionen
continudu modèIeAGNPS(AnnAGNPS,AnnualizedAGNPS),une interfaceGIS (TOPAZ)pour
définir le réseaud'écoulement
des eauxde surface,un rnodèlede transportde polluantsen
rivièrc (CONCEPTS)et plusieursautres modèles reliés à l'écologie des salmonidés.La
composanted'érosionhydriquedAnnAGNPSutilisela technologiedu modèleRUSLE[Renard
et al. l997lpourestimerlespertesde sols.Le modèlegèrela fontede neigeet le gel au sol alors
que le transportdes sédirnentsest effectuépar classesgr:anulométriques.
Le modèleANSWERS[Beasleyet Huggins19911est un modèlespatialiséde pollutiondiffuse
quia étédéveloppé
pourévaluer,sur la based'événements
pluvieux,l'impactdes pratiquesde
gestionagricolesur la qualitéde leau des bassinsversants.Lemodèlese veut un outil spécialisé
pour la gestiondes problèmesagro-environnementaux
causéspar l'érosionet le transportdes
sédiments.Le bassinversantestsubdiviséselon une grillecomposéede cellulescanées ayant,
chacune,des caractéristiques
uniformesd'occupationdu tenitoire,de pentes,de sols et de
pratiquesde gestionagricole.Dehuità dix panamètres
doiventêtre obtenuspour chaquecellule.
L'approchepar pararnètresdlstribuéspermetde considérerla variabilitéspatialedes données
d'entrée.Les principalesdonnéesd'entréesdu modèle sont les précipitations,
l'humidité
antécédentedu sol, les typesde sols, les cultureset les caractéristiques
physiographiques
de
chaquecellule.Pourchaqueévénementpluvieux,ANSWERSproduitun hydrogramme
et un
sédimentogramme
à partirdesquelsle tnnsport des polluantspeut être déterminé.Le modèle
produitdes extrantspour l'érosion/sédimentation
en surfaceet à I'exutoiredu bassinversant.
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Le modèleANSWERSpermetde spatialiserlescalcutsd'érosionet de sédimentationà différents
endroitsd'un bassinversant.L'évaluation
de l'érosionhydriquefait intervenirles processusde
délachementdes particutesdu sol par la ptuieet te ruissetfement
(cf équationG14). Ces
processussontconsidéÉsindépendants
I'unde I'autre.Seutsles facteursK et C de I'USLEsont
impliquésdansle modèleANSWERS.Le flux de sédimentsest acheminépar rigoles,de cellule
en cellule,iusque vers l'exutoiredu bassinversantà partird'uneéquationde conservationde
massê [Fosteret Meyer19721.Unefonciionde capacitéde transportadaptéede l,équationde
Yalin [19631sert à limiter le transfertdes sédimentsentre les cellules. Le modèle de
sédimentation
est semblableà celuiutilisédansCREAMS[Fosteref aL i9g0!.
Une nouvelleversionen continued'ANSWERSappeléeANSWERS-2000
a été présentéepar
Bouraoui[1994Jet Bouraouiet Dillaha[1996].Cettevercionpermetégalementde simulerle
transport de l'azote et du phosphore.Ce modèleconsidèret'érosion/sértirnentation
pour des
granulométriques
distributions
mélangées[Dillahaet Beasley19g31.
Le modèleSf |RRB[Amoldef aL 19901est un modètede pollutiondiffgsespatiatiséquisimute,
au pasde tempsioumalier,
fimpactdes méthodesde gestionculturalesur le ruissellementet fe
transporl des sédiments,des élémentsnutritifs et des pesticidespour tes grands bassins
versantsruraux.Ce modèleadopteune subdivisionen sous-bassinsafin de tenir comptede la
variabilitéspatialedu climat,des sols et de l'utilisationdu tenitoire.Chaquesous-bassinest
carac{érisépar un ensemblede paramètresuniques(globaux).Le modèleeffectuedes calculs
simultanéssur chaquesous-bassin
et simulel'érosionhydriqueet le lransportde l eau et des
polluants,de la sortiedessous-bassins
jusqu'àl'exutoiredu bassinversant.
Ce modèleutiliseles algorithmes
des modèlesCREAMSpftisel 19S01et EplC [Sharpleyet
\Mlliams1990].Les principauxprocessushydrologiques
simuléscomprennentle ruissellement
de surface, la percolation,l'évapotranspiration
et l'emmagasinement
dans les étangs et fes
réservoirs.Un générateurde ctimatpermetde simulerles précipitations,
la températureet te
Eyonnementsolaireforsqueces donnéesne sont pas disponibtes.Les volumesd'eauruissetté
sontcalculésen fonctionde l'humiditéquotidienne
du solà l'aidede la méthodedu numérode
courbe[SGSnrno/fcurvenumbfl. Lesprévisionsdes tauxd'écoulementde pointesont basées
sur une modificationde la formulerationnelle
[Bingner1gg0l.

916 {pploche géomatiquepoursimulerl'érosionhydriqueet le transportdes sédiments

Les processuslmpliquésdansle calculde l'érosionhydriquese comparentà ceuxdu modèle
CREAMS[Knisel19801àl'exception
du facteurd'érosivitéqui reposesur les caractéristiquesdu
(cf. équationGl5). Le transportdes sédimentsest calculé,pour chaquesousruissellement
bassin,à partirde l'équationuniverselle
de pertede sol modifiéeIMUSLE,Williamset Bemdt
19771.La migrationdes sédimentsvers l'aval du bassin versantreposesur une relation
décroissantedu premierordrefaisantintervenirle temps de transportet la dimensiondes
partiorles[Williams1975aJ.La dégradationen rivièreest baséesur le conceptde puissanceen
rivière[Bagnold19661alorsquela sédimentation
en rivièreest baséesur la vitessede chutedes
particules
transportées
en suspension.
L'évolution
du modèleSWRRB[Arnoldef aL 1990]a conduità l'élaborationdu modèleSWAT par
Amoldef a/.[1995].Ce demierpermetun découpagedu bassinversanten sous-bassins
ou en
cellulescanéesafinde rendrecomptede la variabilitéspatialedes caractéristiques
du paysage.
Le modèfeSWATest un modèleà basephysique(physicattybased)
quia été développépour
prévoirl'impact,
à longterme,despratiques
de gestionagricolesur la qualitéde l'eau des gnands
bassinsversants.Les processusquidécriventle mouvementde I'eauet des sédimentssont
dircciement
simuléspar les algorithmes
de SWATen utilisantdes donnéesd'entréesur le climat,
les propriétésdu sol, la topographie,la végétationet les pratiquesde gestionagricole.
Bingneref aL [1989t,Bingner[19901,Bingneret al.11992J
et Wu ef at [1993tont comparéles
performances
de prédictionet les différentescomposantesdes modèlesAGNPS,.ANSWERS
et
SWRRB.Les conclusionsde ces étudesindiquentque la méthodedu numérode courbe(SCS
runoffcurvenumbefyutiliséepour estimerle ruissellementde surfaceet les versionsmodifiées
de I'USLEutiliséespour estimerl'érosiondu sol n" i"ru"nt rendrecomptede toutes les
conditions
d'écoulement
qui peuventsurvenirà l'échelled'un bassin
et detransport
sédimentaire
versant.Les modèlesSWRRBet AGNPSont bien "performé"pour trois bassinsversantsdu
Mississip$et pourpédire le ruissellement
et l'érosionsous différentstypesd'aver€es[Bingner
et al. 1989; Bingneret al. 19921.Le modèleANSWERSa bien "perfonné"pour prédire le
ruissellement
et la chargesédimentairerésultantd'épisodespluvieuxsur trois bassinsversants
expérimentaux[Wu ef a/. 19931.En général,ces modèlesde pollutiondiffuseatteignent,au
rnieux,un degréde précisionde *2 ou t3 fois la valeurobservée.Ces modèlesont également
tendanceà sous-estimerle transportsédimentairelors d'oragesintenses.
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LesmodèlesAGNPS,ANSWËRSet SWRRBpossèdentune architecture
informatique
ouverte
qui permetd'apporterdes modificationséventuellesaux algorithmes.ll anive souventque
l'utilisateur
tented'adapterun modèlede pollutiondiffuseà une problèmeparticulierplutôtque
de trouverun modèleappropriéà sa situation.Unemeitleureconnaissance
desatgorithmes
et
de la façondontcesmodèlesfonctionnent
permetà l'utilisateur
de choisirun modèleapplicable
à sa situation.Les modèlesde bassinversantqui demandentun calagede paramètres(ex:
HSPF,Donigianef a/. 1984)ont un usagelimitépar la disponibilitédes donnéeshistoriquesalors
que lesmodèlesAGNPS,ANSWERSet SWRRBn'exigentpas de calagemaisnécessitentune
grandequantitéd'informations
sur les caractéristiques
réetlesdu bassinversant.
Puisquela problématique
agro-environnementale
a attiréde plus en plus I'attentionau coursdes
demièresannées,les agencesgouvemementales,
les groupesde rechercheset les sociétésde
consultation
ontadoptécestechnologies
afind'évaluerla pollutionde sourcesdiffuses.plusieurs
des projetsen cours (ex GlBSl, Villeneuveet al. 1998b)comportentle développement
et
I'utilisation
desmodèlesinformatiquespour effectuerdes simulationsfiabteset répétitives.plus
récemment,certainsde ces modèlesont été couplésaux SIG pour faciliterla gestiondes
donnéeset accélérerle traitementdes tâches.

