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RESUME
Au Québec, I'accumulation de la neige au sol prend une grande importance dans bon
nombre d'activités humaines.Par exemple, construction d'ouwages d'art permettant la
régularisation des débits des cours d'eau et la constitution de réservoirs servant à la
production d'hydroélectricité doit aussitenir compte des apports provenant de la fonte de
la neige. Face à cette importance de la neige, il devient fort intéressant de faire appel à
des outils de modélisation dans le but de faire le suivi du manteau neigeux par la
simulation des diftrents processusphysiques agissantsur le couvert nival.
En ce sens, la présente recherche vise à procéder à la simulation du couvert nival sur le
sous-bassin LG4 de la rivière La Grande puisque la connaissance de l'évolution du
processusde fonte du couvert nival est essentielleà la prévision d'écoulement contribuant
à la recharge des réservoirs d'emmagasinementdes grands barragesdu Nord du Québec.
Plus précisément, la présente recherche vise à utiliser et à adapter aux conditions
environnementales du Nord du Québec, le modèle français multicouches CROCUS de
suivi et de fonte du couvert nival. Le choix du modèle réside dans le fait que CROCUS a
été développé pour prendre en compte la plupart des phénomènesaffectant l'évolution du
couvert de neige. De plus, ce modèle présente bon nombre de coefficients empiriques
pouvant être ajustés aux conditions environnementalesdu Nord du Québec.
Le choix du site d'étude s'accorde avec la présencede stations d'acquisition de données
sur le couvert nival et la disponibilité d'un large éventail de données météorologiques
essentiellesaux modélisations.
Préalablement aux modélisations, les données météorologiques ont été soumises à un
prétraitement visant leur correction et leur mise en forme face aux exigencesdu modèle.
Suite au prétraitement des données d'entrée, le modèle CROCUS a pu être utilisé dans le
but de reproduire les profils de densité et de température du couvert neige ainsi que son
évolution. Afin d'améliorer les résultats obtenus, le modèle CROCUS a été ajusté aux
conditions météorologiques du secteur d'étude par I'intermédiaire de certains paramètres
ou calculs. Cet ajustement prend place dans : le tassement de la neige, le calcul de la
densité de la neige fraîche, la fonte printanière, les précipitations, le calcul du
rayonnement infrarouge
Finalement, le modèle a pu être vérifié sur I'ensemble des stations d'acquisition de

donnéessur le couvert nival au cours de trois périodes hivernales.La qualité des
modélisationssuite à l'ajustementdu modèleCROCUSdémontreclairementson aptitude
à la réalisationde simulationsur le sous-bassinLG4 dansle but de reproduireles profils
de température et de densité du couvert de neige ainsi que son-évoluti
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INTRODUCTION

1.1 Problématique
I1 est clairement reconnu que, dans plusieurs pays du globe, le climat comporte une
période plus froide durant laquelle la température s'abaisse sous le point de congélation
(0"C) et s'y maintient de quelquesjours à plusieurs mois. Les précipitations y tombent
alors sous forme de neige et s'accumulent au sol pour former le couvert nival. Le
pourcentage de précipitations tombant sous forTnede neige en un lieu donné varie selon la
latitude et I'altitude du lieu, passant de AYoà presque 100%. Au Québec, ce pourcentage
varie de 20o/o,dans les régions du sud du Québec (45"19, à plus de 55Vodans le nord
(62'N) (Goodisonet McKay, 1978).

Le

couvert de neige ainsi formé et grandement influencé par les conditions

météorologiques, constitue une composante importante du systèmeclimatique terrestre de
par son influence sur celui-ci en raison de ses propriétés physiques et de son évolution
spatio-temporelle.(Brun et a1.,1994).

L'accumulation de la neige au sol prend aussi une grande importance dans bon nombre
d'activités humaines qui sont entre autres la localisation et le dessin des routes, la
construction des édifices, les transports, le tourisme, I'agriculture et bien d'autres. Il est
également essentiel de mentionner que la construction d'ouwages d'art permettant la
régularisation des débits des cours d'eau et la constitution de réservoirs servant à la
production d'hydroélectricité doit aussitenir compte des apports provenant de la fonte de
la neige. En ce sens, on retrouve bon nombre de régions du globe où l'écoulement annuel
provient, dans une proportion importante, de la fonte des neiges.

En somme, le couvert de neige est, dans certaines régions, d'une importance capitale pour
beaucoupde domainescomme l'économie, l'écologie et l'hydrologie (Martin et a1.,1997).
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Faceà cette importancede la neigeet du couvertrésultantde son accumulation,desoutils
de modélisationont été développésà diftrentes fins allant de la fonte du couvert au suivi
presquecompletde son évolution spatialeet temporelle.De tels outils ont permisde faire
un grand pas dans le suivi opérationneldu manteauneigeux par la simulation des
diftrents processusphysiquesagissantsur le couvert nival. Bien que certainesfaiblesses
persistent,fintérêt de la modélisationest évident car elle permet de donner une vision
globale et assezréalistede l'état du manteauneigeuxet ce, mêmedans des zonesplus
éloignéeset plus pauvresen données.
Depuis un bon nombre d'années,les modèlesde simulationdéveloppésont été utilisés
pour une large gammed'applicationsallant de la prévision des crues et avalanchesà la
climatiques(Esseryet a1.,1999).
simulationà long termedeschangements
Au Québec, I'utilisation et le développementde tels modèles se sont grcndement
concentréssur le suivi de l'évolution spatialeet temporelleà la fois du couvertnival et de
la fonte des neiges conrme ressourcehydrique contribuant au cycle hydrologique de
nombreuxbassinsversants.Ces mêmessimulationsont été réaliseesà I'aide de modèles
comme CEQUEAU, développépar Morin et al. (1981) à I'INRS-Eau ou encore
à l'INRS-Eau.
HYDROTEL,développépar Fortin et al. (1995)également
À b hmière de telles utilisations ainsi que de I'importanceprécédemmentexposéedu
couvert nival sur la production hydroélectrique,qui constituela sourced'énergiela plus
importanteau Québec,il devientalors intéressantde procéderau suivi completdu couvert
nival de la région hydrographiquedu Nord du Québec.La présenterecherchevise ainsi à
procéderà la simulationdu couvert nival sur le sous-bassinLG4 de la rivière La Grande
puisque la connaissancede févolution du processusde fonte du couvert nival est
essentielleà la préparation de prévisions d'écoulementcontribuant à la rechargedes
réservoirsd'emmagasinement
desgrandsbarragesdu Nord du Québec.
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Pour réaliser une telle simulation, diftrents

outils sont à notre disposition. Ainsi la

présente recherche vise à utiliser et à adapter aux conditions environnementales du
Québec, un modèle multicouches de suM et de fonte du couvert simulant la plupart des
processusinternes du manteau neigeux.

De plus, le modèle retenu sera susceptible de contribuer à l'amélioration d'autres outils
utilisés pour des buts similaires puisqu'il permettra une simulation pratiquernent complète
des phénomènes régissant l'évolution du couvert de neige. Ainsi, cette recherche vise
aussi à contribuer aux modèles HYDROTEL,

précédemment mentionné, et EQeau

développé conjointement par I'INRS-Eau, Hydro-Québec et VIASAT Géo-Technologie.
Plus précisément, en fonction des caractéristiques des deux modèles mentionnés, ces
contributions peuvent être décrites de la façon suivante :

est un modèle complet voué aux simulations et prévisions

1. HYDROTEL

hydrologiques (Fortin et al., 1989). Par conséquent, le modèle intègre la
simulation

du

couvert

de neige. Toutefois,

contrairement atlx

modèle

multicouches, HYDROTEL utilise une seule couche pour représenter le couvert
de neige. Ainsi, d'après la qualité des simulations effectuées dans le cadre de cette
étude, l'utilisation d'un modèle multicouche pourrait inciter la transformation
d'HYDROTEL

en un modèle similaire pour certaines applications ou encore

contribuer à améliorer les simulations unicouches actuelles.

2. EQeau est, quant à lur, un modèle d'estimation de l'équivalent en eau de la neige à
I'aide de I'imagerie RADARSAT.

Ce modèle utilise entre autres, la densité

moyenne de la neige comme paramètre d'entrée. Celle-ci permet de relier la
résistance thermique apparente du couvert de neige issue des f images
RADARSAT, à l'équivalent en eau du couvert de neige (Bernier et Gauthier,
2000). Comme des profils de densités aideraient à fournir de meilleurs résultats
que des densités moyennes, le modèle retenu pourrait être jumelé à Eqeau
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puisqu'il nous pennettrait d'obtenir en continu un profil de densitédu couvert
nival pouvantcontribuerau calculde l'équivalenten eau.

1.2 Objectifs de la recherche
L'INRS-Eau s'affaire depuis bon nombre d'années au suivi du couvert nival sur certains
sous-bassinsde la rivière La Grande à I'aide de diftrents

outils. Ainsi le couvert de

neige annuel présent sur le sous-bassin LG4 de cette même rivière a fait I'objet de
nombreuses car4pagnesde terrain et d'études visant à caractériser et à cartographier son
couvert nival. Hydro-Québec possède, d'ailleurs, dans cette région" trois stations
automatisées permettant la récolte de données sur le manteau neigeux. Dans un même
ordre d'idées, Hydro-Québec procède également à des campagnessur le terrain, tout en
disposant de stations météorologiques récoltant diftrentes données pouvant contribuer à
la fois, au suivi du couvert nival ainsi qu'à la connaissance des conditions
météorologiques.

Les efforts mis en æuvre ainsi que les outils développésvisent I'atteinte d'un objectif
commun qui est le suivi du couvert nival sur cette région hydrographique où, tel que
mentionné, la recharge des réservoirs d'emmagasinementest en grande partie attribuable
à la fonte du couvert de neige. Le présente recherche emprunte égalementcette voie.

Deux points importants ont motivé cette recherche. Premièrement, le suivi détaillé du
couvert de neige présent sur cette région est d'une grande importance en raison de la
production d'hydroélectricité. Deuxièmement, l'opportunité d'utiliser un nouvel outil de
modélisation pouvant contribuer au suivi du couvert nival et à I'amélioration d'autres
modèlesexistants.

Dans cette optique, I'objectif général vise dans cette rechercheest d'utiliser et d'adapter
aux conditions environnementales du Québec, lln modèle multicouches de suivi et de
fonte du couvert nival.

Chapitre1, Introduction

Plus spécifiquement, les objectifs sont les suivants :

1. La compréhension du modèle retenu, tant dans son mode de fonctiormement que dans
les processusphysiquesqu'il simule.

2. L'adaptation au besoindu modèle à l'environnementWindows sur micro-ordinateur.

3. L'obtention des donnéesnécessairesau modèle pour procéder à la modélisation du
couvert de neige.

4. La conception de programmes utilitaires permettant la constitution des fichiers de
données,exigéspar le modèle.

5. La réalisation de simulations sur le sous-bassinLG4 à I'aide du modèle choisi dans le
but de reproduire le profil de température et de densité du couvert nival ainsi que son
évolution.

1.3 Présentation de la recherche
Ce mémoire de recherche comporte quatre sections. Dans une première section, le
contexte théorique relatif à la modélisation du couvert nival et la présentation plus
élaborée du modèle de suivi du couvert nival seront abordés. Une description du site
d'étude, des dorméesde terrain et des stations d'échantillonnage et de prise de ces mêmes
données sera, par la suite, présentée. Suiwa ensuite, la méthodologie utilisée et les
diftrentes étapes réalisées conduisant à la modélisation du couvert nival aux diftrentes
stations afin de représenter certaines caractéristiques précises de ce môme couvert. Les
résultats obtenus suite à la modélisation, en comparaison avec les données prises à
certaines stations, permettront d'évaluer la pertinence du modèle ainsi que sa précision.
Finalement, en présence d'un bon suivi du couvert par le modèle, il deviendra intéressant
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du modèle retenu à
de statuer sur I'intégration de certainesparticularitésavantageuses
d'autresmodèlesutilisésà desfins similairesà I'INRS-Eau.

2

CONCEPTSTHEORIOUES

L'équilibre mécanique du couvert, à tout instant, est gouverné par les conditions
thermiques et morphologiquesde ses diftrentes couches. C'est-à-dire, la température et
la présence d'eau liquide, la densité ainsi que le type et la dimension des cristaux de
neige. Ces conditions, pour un certain site, sont, à leur tour, gouvernéespar les conditions
météorologiques locales qui prévalent depuis le début de l'accumulation de neige au sol.
Par conséquent, la connaissancedes propriétés de la neige a permis le développement de
modèles numériques simulant l'évolution énergétique et massique du couvert de neige en
fonction des conditions météorologiquespasséeset présentes(Brun et a1.,1989).

De plus, il est clairement établi dans la littérature que la neige a des influences multiples.
Ainsi elle peut, entre autres, augmenter I'albédo d'une surface tout en atténuant sa
rugosité, isoler les couchessous-jacentesde sol de par sa faible conductivité thermique ou
encore emmagasinerou relâcher de grandesquantités d'eau (Essery et al., 1999). Face à
une telle influence de la neige, il est tout à fait normal de retrouver un nombre
considérable de modèles qui sont employés pour une large gamme d'applications allant
de la prévision d'avalanches et de crues causéespar la fonte des neiges à la simulation à
long terme des changements climatiques. Il est alors ôrt

intéressant de présenter

quelques-uns de ces modèles et de mettre en évidence leurs applications et leur
complexité, tout en évoquant leurs limites respectives.

2.1 Présentation de certains modèles
Tel qu'énoncé, on retrouve dans la littérature plusieurs modèles développéspour diverses
applications. Ceux-ci peuvent être de simples modèles de type degrés-jours qui sont
amplement utilisés dans la prévision de I'occurrence et du taux de fonte des neiges ou
encore des modèles plus sophistiquéspermettent le suivi complet du couvert nival.
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utilisésà des
D'autre part, les modèlesde circulationgénéralede l'atmosphère(GCMs),
fins de prévisionsmétéorologiqueset de modélisationdu climat, font appelà desmodèles
de suivi du couvert nival, à I'intérieur de leurs schémasd'échangesaux surfaces,pour
représenterI'influencedu manteauneigeuxsur le échangesénergétiquesentre la surface
du sol et I'atmosphère(Esseryet al., 1999). On trouve égalementdes modèlesplus
sophistiquésqui ont été développéspour permettre l'étude des processusphysiques
internesdu manteauneigeuxemployés,par exemple,dansla prévisiond'avalanchesoù la
connaissance
de la structure inteme du couvert nival est importante(Brun et al., 1989;
Jordan,1991).
En raison du grand nombre de modèles existants,il devient hautementpertinent de
présenterdiftrents modèlespour mieux positionnercelui utilise dans le cadre de cette
étude.Par conséquent,I'emploi du modèleCROCUSserajustifié quant à son utilisation
et à sesapplications.Les modèlesles plus fiéquemmentrencontréspeuventêtre scindés
en deux groupesen fonction de leursutilisations.
On retrouve, en premier lieu, un nombre considérable de modèles destinés
aux prévisionshydrologiques.En effet, la littérature abondeen modèles
essentiellement
et équationsmathématiquespermettantentre autres,l'évaluation de la fonte printanière
(Benniset Brunelle,1989).On peut citer,par exemple,lesmodèlessuivants:
1. Le modèlede prédictiondes crues de ruissellementdues à la fonte des neiges
SRM (SnowRunoffModeling)proposépar Martinec(1975).
2. SSARR (StreamflowSynthesisand ReservoirRegulation): Un ntodèledéveloppé
par le Corps d'ingénieursdes États-Unis,Division PacifiqueNord (NPD; North
Pacific Division Corps of Engineer$ pour pennettred'effectuer des simulations
hydrologiquesportant sur la fonte des neigesutiles au design et à I'opération
en rivières.(Mellotr,1999)
d'ouwagesd'art touchéspar lesécoulements

Chapitre2, Conceptstheoriques

La littérature abonde égalementen modèles plus complets permettant un suivi plus
baséssur des phénomènesphysiques.
élaborédu couvert nival qui sont essentiellement
On peut citer, entreautres:
1. Le modèledéveloppépar Anderson(1976) qui tient comptede la plupart des
processusde transfertsd'énergieprésentset généréspar le couvert de neigetout
en les intégrantdansun modèlemathématique.Ce modèleest directementintégré
dans bon nombre de systèmesde prévisions plus globaux comme celui du
National Weather Seryice River Forecast System @IaTSRFS).Le modèle
d'Anderson a égalementcontribué au développementd'autres modèlescomme
celui proposépar Obled and Rosse(1977) qui, à sont tour, est utilisé dans le
Precipitation Runoff Modelling Systemdéveloppépar le U.S. Geological Survey
(Melloh, t999).
desprocessusinternesdu
3. UKMO : Ce modèleprendplacedansla représentation
manteauneigeux utilisée dans le modèle climatique du Centre Hadley (Hadley
Center) ainsi que dans le modèle de prévisions météorologiquesde I'Office
Météorologique du Royaume-Uni (UK Meteorological Ofrice). Ce dernier
demeure un modèle assez simple largement employé dans un bon nombre
d'études(Esseryet al.,1999).
4. ISBA : Un modèlebasésur desprocessusphysiquesdéveloppédansle but d'être
utilisé au seindesinter-réactionsentrele sol, la biosphèreet I'atmosphèreque l'on
retrouve dansle schémade surfacedu modèleglobal de Météo-France(ARPEGE
GCM). I1 constitueun modèledes plus sophistiquéen son genreet serautilisé à
l'intérieurde futur modèlesclimatiques(Esseryet al.,1999).
5. INM : Un autre modèle basé sur des processusphysiquesdéveloppépar
Fernandez(1998) à I'Institut National de Météorologie(Instituto Nacional de
Meteorologia)de Madrid, à partir des modèlesde Kondo et Yamazak(1990),
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Loth et al. (1993) et Tarboton et al. (1994). Celui-ci est destiné aux prévisions
météorologiques(Esseryet al., 1999).

6. BATS : Un modèle utilisé dans le schéma de transfert entre I'atmosphère et la
biosphère développé par Dickinson et al (1993). On le retrouve à I'intérieur de
modèles généraux de circulation servant à la modélisation de changements
climatiques(Yang et al.,1997).

7 . SNTHERM:Un modèle unidimensionnel multicouches de suivi du couvert nival
développé par Jordan (1991) dans la division recherchedu Corps d'ingénieur de
I'armée des États-Unis (US. Army Corps of Engineers, Cold Regions Research&
Enginineering Laboratory)- Ce modèle, basé sur le bilan énergétique du manteau
nival permet, entre autres, la prédiction des profils de température des diftrentes
couches de neige ainsi que le suivi complet du couvert nival et ce, pow
I'ensembledes èonditions météorologiqueshivernales(Jordaq 1991). Ce modèle
sophistiqué présente l'avantage de prendre en compte la plupart des processus
physiquesinternesdu couvert (Melloh et al.,1997).

8 . CROCUS: Un modèle unidimensionnelmulticouches de suivi du couvert nival
développé pour la prévision d'avalanches(Brun et al., 1989; 1992) basé sur les
bilans énergétiques et massiques du couvert de neige. Toutefois, contrairement à
certains autres modèles qui représentent le couvert de neige comme une couche
uniforme, ce dernier utilise jusqu'à 50 couches pour représenter les processus
internes du manteau nival et les variations de ses propriétés avec I'augmentation
de la profondeur. Ce modèle permet, tout comme SNTHRM, la prédiction des
profils de températures des diftrentes couches de neige ainsi que le suivi complet
du couvert nival et ce, pour une large gamme de conditions météorologiques
hivernales. Ce modèle sophistiqué présente également I'avantage de prendre en
compte la plupart des processusphysiquesinternes du couvert (Brun et o1.,1989;

ree2).

Chapitre2, Conceptstheoriques

ll

Bien que ces modèlessoient comparablesquant aux donnéesqu'ils requièrent,il faut
spécifier que les processusdécrivant l'évolution du couvert nival peuvent diftrencier
d'unmodèleàfautre.
Faceà un nombreaussiimpressionnantde modèles,il peut être difficile de choisir le bon
simulateur.Pour procéder à un tel choix, il devient primordial d'établir une liste de
paramètresdéterminantsqui permettrontde favoriserun modèleprécis.Dansle cadrede
cette recherche, ces paramètrespeuvent se formuler précisément.Premièrement,la
disponibilitédes modèlesainsi que I'application désirée.Dans le contexteactuel le désir
d'effectuer des simulationssur le sous-bassinLG4 dansle but de reproduirele profil de
températureet de densitédu couvert nival ainsi que son évolution favoriselargementles
modèlesplus complets.De plus,puisquelesmodèlesCROCUSet SNTHERM,tous deux
des modèlessophistiqués,sont mis à notre disposition,notre choix est d'autant plus
simple. Finalement,le mode de fonctionnementassezsimple du modèleCROCUS ainsi
que le langagede programmationutilisé pour saconceptionont favoriséce dernier.
Il est toutefois à noter que le modèlea été originairementconçupour être utilisé sur une
plate-forme UNIX, certaines modifications doivent donc être apportéesaux fichiers
d'entrée du modèle ainsi qu'au code source pour assurerson fonctionnementdans un
environnementWindows sw micro-ordinateur.De plus, les donnéesmétéorologiques
disponiblespour la zone d'étude étant incomplètesen regard de celles exigéespar le
modèle,certainsprogrammesde calculsontà concevoirpour permettreles simulations.

2.2 Présentation du modèleCROCUSI
CROCUS est un modèle de suivi du couvert nival numérique multicouches et
unidimensionneldéveloppépour l'étude de la neigeet la prévisiondu risqued'avalanche.
pour I'hydrologieou l'étude de la neigepar son
Il diftre desautresmodèlesdéveloppés
t Cettesections'inspire grandementdesarticlesde Brun et oI., 1989et 1992ainsi que du Guide
d'utilisationdu modèleCROCUS(1996).
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aptitude à simuler la stratification du manteau neigeux, c'est-à-dire le calcul de
l'évolution de la taille et du type de cristaux composant chacune des couches de neige
constituant le manteau neigeux. Il est à noter que les cristaux sont décrits selon un
formalisme original correspondant à la Classification Internationale de la neige.
L'évolution des cristaux se fait par I'intermédiaire d'un ensemble de paramétrisations
décrivant I'ensernble des lois de métamorphose: faible, moyen et fort gradient de
température pour la neige sècheet métamorphosede neige humide.

Les principaux processus pris en compte dans CROCUS sont les suivants(Brun et
Martin, 1997):

1. La diffirsion de chaleur par le biais d'un coefficient de conduction effective,
fonction de la densité de la neige et de la température, qui prend compte la
diffilsion de vapeur due au gradient de température;

2. La percolation de I'eau liquide, lorsque la teneur en eau liquide dépassela valeur
en eau de rétention de la neige exprimée en fonction du volume des pores;

3. La fonte et regel dansles couchesinterneset superficiellesdu manteauneigeux;

4. Le tassement, en considérant la neige comme un fluide Newtonien de viscosité
dépendant de la température, de la densité, du type et de la taille des cristaux de
neige;

5. L'absorption du rayonnement solaire en surface et en profondeur en utilisant un
albedo et un coefficient d'absorption fonctions de la longueur d'onde (3 bandes
spectrales), de la taille et du type de cristaux ainsi que de l'âge des cristaux à la
surface (pour représenter I'effet de salissementpar dépôt sec ou humide).
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CROCUScomprendjusqu'à 50 couchesde neige dont le nombreet l'épaisseurvarient à
chaquepas de temps de façon à accordercouchesnumériqueset couchesréelles aussi
appeléescouchesstratigraphiques.Ce modèlea été testé dansdes contextesd'utilisation
variés sur des échelleslocaleset régionaleset l'on peut considérerqu'il fait partie des
modèlesles plus validés. Par exemple,à l'échelle locale, la validation a été faite sur le
notammentdurantfhiver 1988-1989.
site françaisdu Col de Porte (Chartreuse,1320m),
A partir des données météorologiquesmesuréessur le site, le modèle a simulé
correctementet tout au long de la saisonles principalescaractéristiquesobservéesdu
manteauxneigeux: hauteur de neige, températurede surface, écoulementà la base,
profilde température,densitéet de teneuren eauliquide ainsique la stratigraphie(Brun et
Martiq 1997).
À l'échele régionale,la validation a été, entre autres, conduite en simulant l0 années
d'évolution du manteau neigeux sur 37 points de mesure repartis dans les Alpes
françaisesentre 900 et 3000m d'altitude. Dans ce cas, les donnéesmétéorologiques
nécessaires
conrmedonnéesd'entréeà CROCUSfurent fourniespar le modèled'analyse
météorologiqueSAFRAI.{qui utilise toutes les observationsmétéorologiquesdisponibles
dansles A$es et dansles régionsenvironnantes.Malgré I'incertitude sur ces données,la
hauteurde neigesimuléepar le modèlesansétalonnagelocal était très satisfaisantesur la
plupart despoints (Brun et MartirS 1997).
Bien qu'on dénoteun nornbreconsidérabled'étudesfaisantappel au modèleCROCUS,
son utilisation au Québec et même au Canadademeurerestreinte pour ne pas dire
pratiquementnulle.
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2.2.1 Bilan massique et énergétique du couvert de neige utilisé par
CROCUS

Bon nombrede modèlesutilisésà desfins hydrologiquesprésententcertainesdéfaillances
dans la concordanceentre les couchesnumériquesde neige et les couchesréelles du
couvert ainsi que dans le suivi de I'historique énergétiquede chacunedes couches
naturellesqui sont essentiellesà la caractérisationdespropriétésmécaniquesde celles-ci.
En raison de ces défaillances,le modèle CROCUS a été développépour prendre en
comptela plupart des phénomènes
affectàntl'évolution du couvert de neige(fig. 2.1).
Toutefois, les simulationsconsidèrentle couvert de neige comme unidimensionnel.De
plus, les échangesénergétiquess'exercent perpendiculairement
à la pente. Ces
phénomènes
par la suite
sontà la fois présentésà la figure 2.1 et décritsplusprécisément
(Brunet a1.,1989):

Flux turbulents
(Qh et Qe)

Qs:Rs(l-a)

Conduction(Qc)
Fonte/Regel(Qr)
Percolation
Métamorphosedes grains
Flux thermiquedu sol (Qg)

Figure2.1 ProcessusphysiquesafFectant
l'évolution du couvertde neigepris en compte
par le modèleCROCUS
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présentés
physiques
à la figure2.1 sontdécritsauxpointssuivants:
Lesprocessus
1. Rayonnementde grandeslongueursd'ondesQl :
Les propriétésradiativesde la neigepour des longueursd'ondesallant de 5pm à
40pm suscitentdeséchangesradiatifslimitésà la surfacede la neige.
Ql=e,QI-e"oT"o

(2.r)

ou QJ représente le rayonnement atmosphérique de grandes longueurs d'ondes,
T, la température de la surface de la neige, o la constante de Stephan-Boltzman et
e, l'émissivité de la neige. Cette dernière, qui varie entre 0.98 et 1, dépend de la
longueur d'onde et de I'angle d'incidence. Le modèle considère que l'émissivité
de la neige est égaleà 1.

2. Rayonnement de courtes longueurs d'ondes Qs :
Le rayonnement solaire est en partie réfléchi par la neige. La portion restante
pénètre dans le couvert où elle est graduellement absorMe. La réflectance de la
neige dépend fortement de la longueur d'onde, de la taille des grains de neige et
des impuretés contenues dans le couvert de neige. Tout comme la distribution du
spectre solaire qui varie en fonction de la nébulosité, I'albédo de la neige (o) n'est
pas constant pour ure couche de neige donnée. L'absorption (p) dépend
également de la longueur d'onde, de la grosseur des grains, de la présence
d'impuretés ainsi que de la densité (Bohren et Barkstron, 1972; Sergent et al.,
1987). Puisque la pénétration du rayonnement solaire en fonction de la profondeur
s'exprime par une fonction exponentielle €9" ou p varie avec la longueur d'onde,
l'absorption solaire ne peut être représentéepar une seule valeur moyenne de p.
Par conséquent,le spectre solaire a été divisé en trois bandesspectrales,0.3pm à
0.8pn" 0.8pm à 1.5pm et 1.5pm à 2.8pnf pour lesquelso et B sont considérés
conrme constants et dépendent seulement de la taille des grains et de la densité
selon Bohren et Barkstrom(1972). Ainsi potn une profondeur z sous la surface de
la neige, le flux solaireQs est donné par l'équation2.2;
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et =Z(t-a,)Rs,e-P,'

(2.2)

,=1,3

où Rsi représente le rayonnement solaire pour la bande i. Ainsi, I'absorption du
rayonnementpar une couche d'une épaisseurÂz à une profondeur z est égale à :

dQ,
*
dz

(2.3)

3. Echanges turbulents entre la surface de neige et l'atmosphère exprimés par
QhetQe:
Deardorff(1968) exprime les flux turbulents de chaleur sensible Qh et de chaleur
latente Qe par :

Qh = p"Cp"ChU,(7. -7,)

- E,Q,))
e": 4? ! c"u"(n,(r")
l M o

(2.4)

(2.s)

où pu représente la densité de I'air, Cpu la chaleur spécifique de I'air, Uu la vitesse
du vent à une hauteur spécifique au-dessus de la surface de neige, T" la
température de l'air pour cette même hauteur, Ls la chaleur latente de sublimation
de la glace, Pu la pression atmosphérique, M"Àdu le rapport entre la rnasse
moléculaire de la vapeur d'eau et celle de I'air, E1(T) la pression de vapeur
saturante au-dessus d'une surface horizontale de glace pour une température
donnée T et T, la température de la neige en surface. Ch et Ce sont des
coefficients de transfert turbulent pouvant être considérés égaux. Ils dépendent de
la longueur des rugosités présentes à la surface de la neige, à la hauteur où Tu et
Uu sont mesurées,ainsi que de la stabilité de la surface de contact entre la neige et
I'atmosphère. Au-dessus de la surface de neige, Ia temperature de I'air est
généralement supérieure à celle mesurée à la surface de la neige. Dans ces
conditions Ch et Ce sont tous deux très faibles (Deardofi 1968) de plus, pour de
faibles vitesses de vent, l'énergie fournie au couvert de neige par conduction
thermique dans I'air et par la diffirsion de vapeur en fonction du gradient de
vapeur dans I'air peut être plus importante que l'énergie fournie par transfert
turbulent.
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Alors, il est préfrrable d'utiliser les équationssuivantespour le calcul de Qh et
Qe.
Qh = p,Cp,Ch(a+ bU"\7" -7")

(2.6)

- t, (4))
e" =% $ crlo+bu"\n,(7,)

(2.7)

l M o

pour une location donnée.Dans
où a et b doivent être ajustésexpérimentalement
les équationsprécédentes,Ls doit être remplacépar la diftrence entre Ls et Lw
(Ls-Lw) et E1(T)par E*(To) lorsqueT, est égalà 0"C, puisqu'onest en présence
de condensationet non de sublimationen raison de la températureT, se trouvant
au point de fusion. Lw est la chaleurlatentede fusion et E*(T6) la pressionde
vapelr au-dessusd'une surfaced'eau à la températuredu point de fusionTs (Brun
e ta 1 .,1 9 8 9 ).
4. Transfert de chaleur provoquépar les précipitationsQr:
La températuredesprécipitationsde neigeest supposéeêtre identiqueà cellede la
surfacede neige tout commecelle de la pluie identiqueà celle de l'atmosphère.
En présencede précipitationsliquides, I'eau pénètreà fintérieur des premières
couchesde neige à une températureT6 et l'énergie transmiseà ces couchesest
décriteselonl'équation:
-fo)
Qr = MrCp*Q"

(2.8)

où Cp* représente la chaleur spécifique de I'eau à une température T6, Tu la
température de I'air et Mr la massede I'eau liquide.

5. Conduction de chaleur à travers le couvert de neige Qc :

g": A{-

oz

où l" est un coefficient de conductivité effective de la neige.

(2.e)
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Yen (1981) a démontréque la plryart des coefficientsmesuréspeuventêtre
décritspar la fonction suivante:
r

(2.10)

11.88

1 =L' l14eo. 1
l
où }q représente le coefficient de conductivité de la glace, pn €t pw la densité de la
neige et celle de I'eau. Ce coefficient est appelé effectif en raison du fait qu'il
inclue les flux de chaleur causéspar la difflsion de la vapeur à travers le couvert
de neige. Il peut alors être considéré comme conductivité thermique.

ôT
o..= L,DôP"
^ù
ot

(2.rr)

oz

où po représente la densité de la vapeur et D le coefficient de diffrsion de la
vapeur dans la neige. Ainsi, Q. doit donc être limité ptr Qo dans la formule de
Yen.

Percolation de loeau à lointérieur dans le couvert nival :
En présence de couches de neige humide, l'eau liquide contenue dans le couvert
est susceptiblede se déplacer vers les couches plus profondes. En accord avec
Colbeck (1972),le mouvement de l'eau survient lorsque la saturation en eau est
plus importante que la saturation irréductible en eau. Le flux vertical de I'eau peut
être exprimé de la façon suivante :

u- =
l
U, =A

sk(+*)"o"n"" sw>swi
lorsque Sw 3 Swi

Q.T2)

(2.r3)

où g est l'accélération gravitationnelle, F* la viscosité de I'eau à 0oC, k la
perméabilité intrinsèque, Sw le degré de saturation en eau et Sw la saturation
irréductible de I'eau. Swi dépend du type de neige et de la taille des grains.
Typiquement, elle représente9% à lïYo de la masse(Denoth et al., 1979; Brun,
1989). Le modèle considère que I'eau s'écoulant à la base du couvert pénètre
entièrement dans le sol.
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7. Tassement de la neige :
Le tassementdes diftrentes couchesde neige résulte de I'action combinéede la
métamorphose des grains et du poids des couches supérieures. Ce dernier peut
être décrit par la viscosité moyenne. Navarre (1975) a établi une loi permettant le
calcul du tassement.
-o.
-d- e
-dt
e r l

pourlaquet
te 17=

#ftj"23p.-01(r.-r0l

(2.r4)

(2.1s)

où e représentel'épaisseurde la couche de neige, 11la viscosité, o les contraintes
verticales, dt I'intervalle de temps, (d) une fonction du type de neige, p,, la
densité de la couche de neige, Tn la température de la couche de neige et T6 la
températurede fusion de la glace (273.15'K)

8. Transfert de chaleur entre le sol et le couvert de neige Qg :
En raison des variations inter-annuelles de la température du sol, un transfert
d'énergie positif Qg, s'effectue entre le sol et la surface de neige en contact avec
ce dernier. Ce transfert dépend des conditions climatologiques et pédologiques
rencontrées dans le milieu. Généralement, Qg décroît lentement au cours de la
période d'accumulation hivernale pour ensuite augmenter de façon significative
au cours de la période de fonte lorsque l'eau se met à circuler dans le sol.
Toutefois, le modèle CROCUS considèreQg comme constant et ce dépendantdu
milieu.

Les considérations précédentes portant sur les bilans énergétiques et massiques
démontrent que les données d'entrée suivantes doivent être disponibles pour permettre le
suivi du couvert nival :
1. Les précipitationsliquides et solides;
2. La vitessedu vent;
3. La températurede I'air;
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4 . Le taux d'humidité;
5 . Le rayonnement
solairede courteset grandeslongueursd'ondes;
6 . Le flux thermiqueinduit par le sol.
I1 est a noter que le détail des fichiers d'entrée et de sortie du modèle CROCUS sont
présenté
à I'annexe1.

2.2.2 Solutionsnumériquesdu modèleCROCUS
Pour calculer les profils de température, de densité, d'eau liquide présente dans le
manteau neigeux et de taille et type de grains, le couvert est divisé en couches de neige
parallèles à Ia pente. Les transferts d'énergie,

sont quant à eu&

projetés

perpendiculairement à la pente. L'épaisseur de chacune des couches (i), exprimée par
dz(i), varie en fonction de la profondeur et du temps. Bien que les variations de grandes
amplitudes surviennent en surface, l'épaisseur des couches supériewes est moindre que
celle des couchesinferieures(Brun et al.1989\.

La conservation de la chaleur d'une couche interne (i) prend alors la forme suivante :

Lwcwç))--Qc+Lwtr+Qs
fi b "ruar(;)r(i)+

( 2.16)

où Cw(i) représente la masse d'eau liquide présente dans la couche, W le bilan d'eau
liquide de la couche due à la percolation, Cp la chalew spécifique de la glace qui est une
fonction de la température T(i) et Qc représente le flux de chaleur causé par conduction
avec les couchesadjacentes.

Pour la couche de surface i, l'équation devient :
^

: /'\n(t\,

!(p^Cpdz(ilr(i)+
dt

r-.-n.-/-.\\
^- , r ..rr/ , ^^r- , ^,- , ^,
LwCwQ))=
Qc + LwI4r+ Qs+ Qe+ Qh + Qr + QI

(2'17)

où Qc représente le flux de chaleur causé par conduction avec la couche sous-jacente et
W représenteI'eau due aux précipitations.
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Finalement,pour la couchede fond, l'équationseprésentesousla forme suivante:

rwcwQ)):
Qcr Lww+Qs+8s
fr,*So*QYft)*

( 2.18)

En raison des changementsde phase entre l'eau sous forme liquide et la glace,l'équation
de conservation de l'énergie ne peut être résolue simultanémentpour calculer à la fois les
variables T(i) et Cw(r) au temps (t + dt) à partir de leurs valeurs au temps (t). En ce sens,
le modèle calcule premièrement la température T(i) pour chacune des couches (i) pour le
temps (t + d0 pour ensuite imposer les changements de phase nécessairesdans le but
d'obtenir uniquement de I'eau sous forme liquide lorsque la température est égale au
point de fusion T6. Le modèle assumeque la valeur de Ts demeureconstanteà273.16K.

Pour effectuer le calcul des températures de chacune des couches, le modèle utilise la
méthode de résolution numérique classique de Crank-Nicholson, une méthode implicite
qui utilise la notion de diftrences finies. Elle requiert, entre autres, la linéarisation de
chacun des échanges thermiques et ce, en fonction de la température. Cette méthode
implicite est nécessairepour obtenir de bons résultats près de la surface.

Dans le cas présent, cette nécessitéprend toute sa signification puisque que Qll Qe et Ql
dépendentfortement de la température à la surface du couvert.

Après le calcul du profil de température au temps (t + dt), le modèle effectue les
changementsde phase nécessairesau gel ou dégel des couches mouillées. Par la suite, le
modèle procède aux calculs de la percolation de I'eau après avoir introduit d'éventuelles
précipitations liquides. Une linéarisation de l'équation de percolation de I'eau doit être
réaliséepour prévenir les instabilités numériques.

Le tassement est alors pris en compte en diminuant l'épaisseur de chacune des couches
correspondant par le fait même à une augmentation de la densité. L'ajout de nouvelles
couches de neige au couvert est finalement effectué, si requis. Avant d'utiliser les
nouveaux profils de température, de densité, de taille et type de grains, d'eau liquide

22

Modélisation et suivi complet du couvert nival, sur le sous-bassinLG4
de la rivièrela Grande.à l'aide du modèle francaisCROCUS

présente dans le manteau neigeux, dans le but de procéder à une nouvelle simulation,
l'épaisseur de chacune des couches est évaluée pour prévenir la présence de couches
ayant une épaisseur inférieure à 0.5cm et également pour éviter d'avoir un nombre total
de couches supérieur à 50. Dans une telle situatiorl les couches adjacentes sont
combinées en respectant certaines conditions. Ces conditions se décrivent ainsi: le
modèle évite la combinaison de couches résultantes de chutes de neige distinctes, il
combine les couches adjacentesde densitéssimilaires,tout en préservant l'épaisseur des
15 couches supérieuresà trne valeur plus petite que lcm. Ces règles permettent de faire
colncider les couches numériques avec les couches naturelles du couvert nival. Par
conséquent, I'historique énergétique complet de chacune des couches est préservé, ce qui
permet d'en prédire les caractéristiques mécaniques et morphologiques (Brun et al.,

1e8e).
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2.2.3 Paramètres et équations d'ajustement du modèle CROCUS

Tel que mentionnéprécédemment,I'objectif principal de cette recherchevise à utiliser et
du Québecle modèlefrançaismulticouches
à adapteraux conditionsenvironnementales
CROCUS. En ce sens,la présentesection vise, quant à elle, à mettre en évidenceles
paramètreset équationsqui peuventêtre modifiés ou encoreajoutéstant à I'intérieur du
aux
desdonnéesd'entréenécessaires
modèleCROCUSque dansles calculspréliminaires
modélisations.Toutefois,de tellesmodificationsou ajouts demeurentà la fois restreintset
justifiables et n'ont pour unique but que I'obtention de meilleurs résultats suite aux
modélisations. Ainsi, certains processus influençant l'évolution du couvert nival
présentent une grande sensibilité aux conditiors météorologiques ainsi qu'aux
sontentresautres:
caractéristiques
du secteurd'étude.Cesprocessus
1. Le tassement
de la neige;
2. Le calculde la densitéde la neigefraîche
3. Les transfertsconvectifsde chaleur sensibleà finterface neige-airaussiappelés
flux turbulents
4. L'ajustementdesprécipitations
5. Le calculdu rayonnementinfrarougeincident
6. L'influence de la végétationsur le rayonnementinfrarouge,solairedirect et diffirs
incident

2.2.3.1Le tassementde la neige

Certaines études menées par le passé ont souffert de problèmes de sous-estimation
systématique de la densité de la neige dans le cadre de modélisation en milieu polaire. En
effet, puisque CROCUS considère la neige corlme un fluide Newtonien, il procède ainsi
au calcul d'un taux de tassement basé sur une viscosité Newtonienne dépendant de la
température,de la densitéet du type de neige (Eq.2.l$.
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Toutefois, la prédominancede températuresrelativementfroides en surface,en régions
polaires, limite le calcul du tassementpar le modèle et occasionneun tassementtrop
faibleet une mauvaisedensificationde la neige(Brun et Martin, 1997).
Pour palier à cette limite du modèle, le calcul du tassement mécanique utilisé par
CROCUS porura être modifié, lors de l'étalonnage du modèle, dans le but de mieux
répondre aux conditions météorologiquesdes diftrents sites d'étude. Plus précisément,
les équations résultant du développementmathématique modifié de l'équation 2.14 et
permettant le calcul du tassement à fintérieur de la sous-routine Metamo- du modèle, se
présentent sous la forme suivante :

1. Calcul de la viscosité des couches de neige
0.7 * lll000
zsvisc-

fi-r"\) *
x ,Q3.p"+0v eas(zt3

(2.re)

,,

0.25

Dans l'équation 2.19, les diftrents paramètresportent les dénominations
suivantes(définitionet nom du paramètredansCROCUS):
a
a
o
o
a
o
a
a

0.7
I I 1000
23
0.1
0.25
2 7 3 .1 5
T,
p,

Coefficientl d'ajustementde la viscosité
Coefficient2 d'ajustementde la viscosité
Coefficient3 d'ajustement de la viscosité
Coefficient4 d'ajustement de la viscosité
Coefficient5 d'ajustementde la viscosité
Température de fusion de la glace ('K)
Température de la couche de neige (oK)
Densité de la couche de neige (g/cnr:)

(vuscl)
(wrsc2)
(wrsc3)
(wrsc4)
(vRor1)
(urFUS)

(srl)
(sRo)

Le calcul de la viscosité permet pa.rla suite, le calcul de la nouvelle épaisseurde chacune
des couchesde neige.
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2. Calcul de la nouvelle épaisseur

*cos?nctt*n ll80)J))
uax(zssmas
))
Ep: Ep,. u*(0.2,(t- Qeoo*
zsvtsc

(2.20)

))

Dans le calcul de la nouvelle épaisseur(Eq. 2.20), les diftrents éléments
représentent(définitionet nom du paramètredansCROCUS):
o 0.3
o 3600
o 180
.
zsslnas
.
incli
o zsvisc
.
Epi
. E p

Densificationmaxirnalepour les couchesde neige
Nombrede secondespar heure(sÆt)
Conversionde n en degrés
Massedescouchessupérieures(g)
Inclinaisondu site en degrés
Viscosité salculéeprécédemment
Épaisseurinitiale de la couchede neige(cm)
Épaisseurfinalede la couchede neige(cm)

(vDZ3)
(NUH2S)

(uPrDG)
(zsSMAS)
(MrNCLr)
(zsVIsc)
(sDZ)
(sDZ)

Il est à noter que I'ensembledes descripions présentéessont extraites de la liste des
paramètresfournieavecle modèleCROCUS.
Afin d'augrnenterle tassementdéterminépar le modèleCROCUS,l'équation du calcul
de la viscosité(Eq. 2.19) peut être modifiéeau moyendescoefficientsd'ajustementde la
viscositépuisqueleurs valeursrésultentd'études menéesen Franceet, par conséquent,
dansdesconditionsmétéorologiqueset sur dessitesdiftrents de la présenterecherche.
En ce sens,le coefficient5d'ajustementde la viscositésemblele plus appropriéen raison
de soneffet direct sur la valeurrésultantede la viscosilé.

2.2.3.2 Le calcul de la densité de la neige fraîche

Les valeurs de densité attribuées aux chutes de neige fraîche par le modèle CROCUS
résultent d'une équation ajustée pour des sites français situés sur des secteursmontagneux
sujets à une plus faible exposition aux vents (Essery et aI., 1999). Toutefois, la densité de
la neige en surface, en milieu nordique exposé au vent, comme celui du bassin
hydrographique LG4, est souvent beaucoup plus grande que celle observée sur des sites
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moins affectéspar I'action du vent. De plus, bien que le modèleintègrela vitessedu vent
dansle calculde la densitéde la neigefraîche(8q.2-21), il ne prendpasen comptel'effet
du vent sur le transportde la neigeet la densificationdu couvert (Brun et Martin, 1997).
Par conséquent,la modification du calcul de la densité de la neige fraîche permet
indirectementla priseen comptede I'action du vent.
Cet effet est d'autant plus marquélors de périodesfroidespuisquele modèleprésenteune
équationqui assureI'obtention de valeur de densitéraisonnableet assezélevéepour des
leséquations
plus chaudes,c'est à dire supérieures
à -5oC.Plusprécisément,
températures
de calcul de densitéde neigefraîcheprenantplacedansla sous-routinemeteodu modèle
CROCUSseprésententsousla forme suivante:
A H R Or=0 .1 0 9+ 6 E -0 3 x ( dmt- 273.r 5\+ 0.a26x( atwt*0.01) 05

( 2.21)

Dans cette équation, les diftrents membressont décrits ainsi (définition et nom du
paramètredansCROCUS):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0.109
6E-03
273.15
0.026
0.01
0.5
AHTI
AHV1
AHROI

Coefficientl d'ajustementformule de densité
Coefficient2 d'ajustement formule de densité
Température de fusion de la glace ('K)
Coefficient3 d'ajustementformule de densité
Conversion de centimètre à mètre (m/cm)
Coefficient4 d'ajustement formule de densité
Température de la neige fraîche("K)
Vitesse du vent lors de la chute de neige(nrls)
Densité de la neige fraîche (g/crnl)

(vRol)
(vRo2)
(urFUS)
(vRo3)
(ucM2M)
(vRor2)
(ArIrl)
(AHVl)
(AHROr)

Il est toutefois à noter que la densité de la neige fraîche ne peut être inferieure à 0.03g/crnl
qui représentele seuil minirnal de densité de la neige fraîche.
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Pour faciliter la compréhensiondesmodificationsqui peuventêtre apportéesà l'équation
2.21, cettedernièrepeut être présentéeégalementsousforme graphique.

0.30

0.25

È

-Densité

pour un vmt nul

-Dmite

pou m vat de l0km41

-Densité

-6 o2o

poummt

de 20kEûr

-

æ

Denstiépou m vmt de 3ohnnr

-

Danritépou u mt d€ 40hn/h
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Tempéntur€ (oC)

Figure 2.2 Représentationgraphiquedu calcul original de la densitéde la neige fraîche
effectuépar CROCUSen fonction de la températureet du vent

La figure 2.2 permetde constaterque pour un vent constant,l'équation2.21 prendIa
forme d'une droite pour laquelle la pente et I'ordonnée à l'origine correspondent
respectivementaux coefficients d'ajustementde la densité | et 2. Ainsl, dans le but
d'augmenter les valeurs de densité attribuéesarrx chutes de neige fraîche pour des
températuresplus froides (+ < -5"C), l'équation 2.21 peut être modifiéeaisémentau
moyendescoefficients1 et 2 (VROI, VRO2).
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2.2.3.3Les transferts convectifs de chaleur sensibleà I'interface neige-air ou flux
turbulents

Dans le modèleCROCUS,le calcul des flux turbulentsfait appelà plusieursparamètres,
ceux-ci incluent entre autres, deux coefficients empiriquesappelésVCU} et VCU3
permettant la linéarisation des échangesturbulents. Les valeurs attribuées à ces
coefficientsrésultentd'étudescommecellesmenées,à Col de Porteen Francepar Martin
et Lejeune(1998),sur lesflux turbulentsau-dessus
de la surfacedu couvertde neige.Plus
précisément,
l'équationfaisantappelà cescoefficientsprenantplacedansla sous-routine
Resoltdu modèleCROCUSseprésententsousla forme suivante:

xcu = utx((o+1.48-7* Apv)*AZRES
APRES
ts70)
tg70,2.s4-s*

Q.22)

Dans cette équatiorSles diftrents membressont décrits ainsi (définition et nom du
paramètredansCROCUS):
o
o
o
o
o
o
o

0
7.48-7
870
2.5E-5
APV
APRES
XCU

CoefficientI empiriqueflux turbulent
Coefficient2empiriqueflux turbulent
Pressionde réferencesiteCol de Porte(hPa)
Coefficient3empiriqueflux turbulent
Vitessedu vent (m/s)
Pressionau site de modélisation(hPa)

(vcul)
(vcu2)
(VPRESr)

(vcu3)
(APV)
(APRES)

Eléments intermédiaires dans le calcul des flux turbulents

Il est à noter que les coefficientsempiriquesVCUI et VCU2 doiventêtremultipliéspar 2
en présencede glaceen surface.
En raisonde la déterminationdescoefficientsempiriques1,2 et 3 à partir de conditions
météorologiquespropres à des sites montagneux caractériséspar une plus fafule
exposition aux vents, il est raisonnablede croire que de tels coefficientspeuvent être
modifiéspour dessitesdégagés,
moinsrugueuxet exposésauxvents.
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2.2.3.4 Ajustement des précipitations

En présence de mesures de précipitations enregistrées à une station n'étant pas située à
proximité de celle où sont effectuées les modélisations, CROCUS dispose d'un
coefficient multiplicatif des précipitations portant la dénomination VRR3 et pouvant être
modifié au besoin. Dans le cadre de cette recherche, ce coefficient peut donc être employé
pour ajuster les précipitations utilisées pour réaliser le suivi du couvert de neige
(CROCUS, Guide d'utilisation).

2.2.3.5 Le calcul du rayonnement infrarouge

Tel que mentionné précédemment, le calcul du rayonnement infrarouge incident peut être
réalisé à I'aide de la formule de BERLIANDA.

Plus précisément, ce calcul est effectué

selon la loi de Stefan-Boltzmanqui peut être présentéesous la forme suivante :
L {= eoTa

(2.23)

où L{ représentele rayonnementinfrarouge incident, e l'émissivité, o la constantede
Stefan-Boltzman(5.678-AgW/m'/I() et T la température.Ainsi, les paramètresd'entrée
ainsique le détaildu calcul sontdécritsci-bas.
CaIcuI du rayonnement infrarouge incident par la fomule de

ZBERL

Berlianda

Paramètresd'entrées:
o
o
o
o

PTAIR:
PNEB :
PE:
ZSIGMA

La température de fair ("Ç
La nébulosité(1/10emede la voûte céleste)
La tension de vapeur d'eau (hPa)
La constantede Stefan-Boltzrnan(5.67E-08Wm'/K4)

Calcul du rayonnement infrarouge incident ZBERL
1. Calcul du coefficient dépendantde la nébulosité
ZRK = 0.09+ 0.2* PNEB

(2.24)
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2. Calculde l'émissivitéatmosphérique

zEpsl= 0.58+ 0.9* zRK* \NEB2+ 0.06* ^m n( - znK * (rvrn'))
J.

(2.2s)

Calculdu rayonnementinfrarouge
ZBERL= ZEPSI* ZSIGMA*PTAIR4

(2.26)

Il est à noter que, dans la détermination du rayonnement in&arouge par la méthode de
Berlianda, le calcul du coefficient de la nébulosité ainsi que celui de l'émissivité
atmosphérique découle d'équations calées pour la France. Ces deux équations sont donc
susceptiblesd'engendrerdes valeurs moins précisespour les sites d'études de la présente
recherche. Par conséquent, I'intégration de nouvelles formules, mieux adaptées aux
conditions du Nord du Québec, pouma contribuer à famélioration

du calcul du

rayonnement infrarpuge.

2.2.3.6 L'influence de la végétation sur le nryonnement infrarouge, solaire direct et
diffus incident

I1 est clairement reconnu dans la littérature que la végétation absorbe une partie des
rayonnements solaires direct, diffirs et infrarouge. Toutefois, une partie de cette énergie
absorbée est, par la suite, retransmise à la neige sous forme de rayonnement thermique
(Pomeroy et Dion, 1996). Une telle influence doit donc être intégrée aux diftrents
calculssollicités.

Il est à noter, dans un premier temps, que le modèle CROCUS ne tient pas compte de la
végétation de même que les équations permettant le calcul des rayonnements infrarouge,
solaire direct et diftrs prenant place dans le fichier MET nécessaire au lancement du
modèle. Cette absence s'explique aisément par l'application originale du modèle sur des
sites français dépourvus de toute végétation. Plus précisément, les valeurs de
rayonnements traitées par le modèle sont celles incidentes au couvert de neige. Ainsi,
toutes modifications destinées à ajuster ces valeurs peuvent être intégrées à même les
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algorithmesde calculsdesrayonnementssolairesdirect, diffirs et infrarougeprésentsdans
à la section2.2.3.
le programmeutilitaireprésentéà I'annexe6 et mentionnés
L'équation du bilan radiatif à la surfaceutilisé par CROCUS se présentedonc sous la
forme généralesuivante:
*(1- a)+ L { -e,oT"a
(2.27)
Q* = s I
où Q* représentete bilan radiatif à la surfacedu couvert de neige, ,SJ, b rayonnement
solaireglobal incidentà la surfacedu couvertde neige,o, I'albédode la neige, L J ,le
rayonnementinfrarougeincidentà la surfacedu couvert nival, q, l'émissivitéde la neige,
et Tr, la températurede la neigeen surface.
o, la constantede Stefan-Boltznran

Dans 1'équation2.27, Z J correspondau calcul du rayonnementintarouge présentéà la
section2.2.3.6@q.2.23). Cettemêmeéquationpeut êtrerepriseet préciséesousla forme
suivante:
L {-- eooT,a

(2_28\

où 6u,représentel'émissivitéatmosphérique,6, h constantede Stefan-Boltananet Tu, la
températurede I'air.
La modificationde l'équation2.27 par fintégrationde I'effet de la végétationsur le bilan
radiatif permettradonc l'ajustementdu calcul desrayonnementsinfrarouge,solairedirect
et diffirs incidentà la swfacedu couvertnival.

DESCRIPTIONDU SECTEURD'ÉTUDE ET
DES DONNEES
3.1. Le secteurd'étude
L'ahe d'étude est situéedansla provincede Québecau Canada,plus particulièrementsur
le sous-bassinhydrographiqueLG4 de la rivière La Grande(Baie de James)(Figure 3.1).
Ce sous-bassinse trouve dans la région climatique dite continentalefroide de type
subarctiqueet il est caractérisépar des étés doux et courts et des hivers longs et
rigoureux. La températuremoyenne annuelle y est de -3.8"C et les précipitations
annuellesmoyennessont de 765 mm. En période hivernale, l'épaisseurmoyennedu
couvert de neige sur ce secteur est approximativementde 100cm avec des densités
moyennes
250 kg/nf. Il s'agitdoncd'unerégiondetransitionentrela targaet la toundra.
Il s'agit d'un milieu dominépar une forêt ouverte d'épinettesnoires, de brûlis et de
tourbières(Bernieret al., 1999\.D'un point de vue géologique,ce territoireest composé
et intrusiveset d'un soclerocheuxcomposéde
essentiellement
de rochesmétamorphiques
granite et de gneiss. Ce territoire est caractérisépar un relief onduleux d'amplitude
relativementfaible, il est parseméde nombreuxpetits lacset il comportequelquesrivières
ainsi que d'importantsréservoirs.Ainsi, I'ensernblede la région de la Baie de Jamesest
d'une importancecapitalepour le Québecpuisqu'ellesupportebon nombred'installations
hydroélectriquesqui produisentune grandequantité 6Ayù de l'électricité consomméesur
la totalité du territoire québecois.Plus spécifiquement,le secteurd'étude visé est d'une
grandeimportancehydrologiquepuisquequ'il constituele réservoir amont de la rivière
La Grande et, par conséquent,détermineen grandepartie l'écoulementen aval, c'est-àqui succèdent
à LG4.
dire,verslescomplexeshydroélectriques
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Les facteursdéterminantsqui justifient le choix de ce site d'étude (figure 3.1) sont les
suivants:
1. La présence,sur le sous-bassin
d'acquisition
LG4, de trois stationsautomatiques
de données sur le couvert nival appartenantà Hydro-Québec et portant la
dénomination
Hydro-Québec
02s,1le et 19e.
2. La disponibilité de données de précipitations fournies par deux stations
météorologiques
d'Hydro-Québecportant les noms de LG4-Sud et LG4-Est et
situées à proximité des stations d'acquisition de donnéessur le couvert nival
mentionnées
au point précédent.
3. La disponibilitéd'un large éventailde donnéesmétéorologiquesacquisespar une
station régionale appartenantà Hydro-Québecet notamment essentiellesaux
modélisations.Cette station peut être identifiée selon sont code climatologique
c'est-à-direYAH.
4. L'utilisation d'autresmodèlescommeEqeau(Bernieret al. 1999)sur ce même
sous-bassin,dans le but, par exemple, de déterminer l'équivalent en eau du
couvertnival.
En raison de ces facteurs,il devient fort intéressantde tenter de modéliserl'évolution
complètedu couvertnivalà I'aidedu modèleCROCUS.
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Figure3.1 Localisationdu sited'étude

desstations
3.1.1 Descriptionet caractéristiques
sur le
Tel qu'indiquésur la figure 3.1, six stationsd'acquisitionde donnéessontprésentes
sous-bassin
LG4. Ces stationsse divisenten deux groupes: Premièrement,les stationsde
donnéessur le profil du couvert nival et deuxièment,les stationsmétéorologiques.Toutes
ces stationssont utiles à la présenterecherche,puisqu'ellesfournissentdes donnéesà la
fois locales et essentiellesaux modèles. Une description plus approfondie des
propresà chacunedesstationsestprésentéeaux pageszuivantes.
caractéristiques
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Les stationsde donnéessur le profil du couvertnival (figure3.2) se retrouventdansdes
environnementssimilaires.De plus, elles sont pourvues des appareilsde mesures
suivants:
l. Sondelaserpermettantle suivide l'épaisseurdu couvertde neigeau sol
à I'intérieurdu couvertde
qui établissent
2. Thermocouples
le profil de températures
neige en plus de mesurerla températureextérieure.Plus précisément,le profil
vertical de températuresest déterminé à partir des points de mesure de
températuressuivants: -5cm (point de mesuredans le sol), Ocrn,5cnr, 13crn,
27cn" 57cm"87cm
Cesappareilsprocèdentà l'acquisitionhorairedesdonnéesmentionnées.

Profil de tcmpératures à ltintérieur
du couvert de neige
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nqge
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00

-r0 0

-20.0
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TmpcdweC)

Figure 3.2 Exemple d'une station de donnéessur le profil du couvert nival et d'un profil
de températuresà I'intérieur du couvert de neige
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suivantes:
Plusprécisément,cesstationsprésententlescaractéristiques
1. Station2s
Latitude :

5 3 " 5 3 ' 58"

Longitude:

72"31' 47"

Altitude :

427m

La station 2s se trouve à 40m au sud de la route de LG4 (borne 388.8), au
sud-ouestdu Lac des Væux, dansun secteurcomportant des espacesdégagés,des
zones de transition avec la présence d'arbres clairsemés et des boisés de faible
densité (25%). La végétation se compose d'épinettes, d'arbustes ainsi que de
mousse et de lichen. Le sol, quant à lui, est un till sableux.

2 . Station l le

Latitude:

54008'04"

Longitude:

723T20"

Altitude:

450m

La station lle se trouve près de la route de LAI (borne 29), au sud de la rivière
La Forge, dans un environnement composé de brûlis, de zones de régénerescence
et d'autres avec la présence d'arbres clairsemés. La végétation de faible densité
(12%) est constituée d'épinettes de petite taille, d'arbustes, d'herbe et de
graminées ainsi que de mousse et de lichen. Le site présente un relief plus
accidenté avec, entre autres, la présence d'une vallée. Le sol se compose
majoritairement de till, bien que le secteur présente de nombreux afleurements
rocheux.

3 . Station l9e

Latitude :

53"45'47"

Longitude:

73"40'33"

Altitude:

366m
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La station l9e se trouve en bordurede la route de LG4 (borne290.5) dansun
sectewde lacset de brûlis.La végétationde très faibledensité(6%) secompose,
tout comme aux stationsprécédentes,d'épinettes,d'arbustes,d'herbe et de
graminéesainsi que de mousseset de lichen. Le sol, en surface,se coûlpose
d'humus(matièreorganique).
essentiellement

Les stationsmétéorologiquesse trouvent égalementdans des environnementssimilaires
aux stationsde donnéessur le profil du couvert nival. Toutefois,aucuned'elle ne permet
le suivi du manteauneigeux,ce qui limite I'emplacementdes modélisationsaux stations
utilespour l'acquisition
Hydro-Québec02s, lle, 19e.Elles sont,par contre,grandement
sommaires
exigéespar le modèle.Leurs caractéristiques
des donnéesmétéorologiques
sont les suivantes:
1. StationYAH
Latitude:

53"45'26"

Longitude: 73"40'45"
Altitude:

3 0 1m

La stationYAH est situéeà I'aéroport de LG4 et à proximité de la stationHydroQuébec19e (figure 3.1). De par son importancepour I'aéroport,cette station
auxmodélisations.
assurel'acquisitionde la majoritédesdonnéesnécessaires
2. StationLG4-Sudet LG4-Est
LG4-Est

LG4-Sud

Latitude:

53"57'33"

Longitude: 73"06'49"

Longitude:

73"00'49"

Altitude:

Altitude:

non-disponible

Latitude:

53"49'35"

393m

LG4,
Les stationsLG4-Sudet LG4-Est sont égalementsituéessur le sous-bassin
la premièresetrouvant près de la route de LG4 alors que la secondesetrouve sur

Chapitre3, Descriptiondu secteurd'etudeet desdonnees

39

une île du réservoir de LG4 (figure 3.1). Ces deux stationssont dotées de
précipitomètres
de type Belfort #6071Pplacésà environllOcm du
automatiques
sol et munis d'un écran de type Nipher. Ceux-ci assurentI'acquisition des
LG4.
donnéesde précipitationssur leurportionrespectivedu sous-bassin

3.2 Descriptiondesdonnées
L'ensembledesdonnéesrecueilliessur le terrain peuventêtre répartiesdansdeux groupes
Ces
distincts caractérisespar leur niveau d'implication au sein de la présenterec.herche.
deuxgroupesportent les dénominationssuivantes:
1. Donnéesnécessairesau modèle et exigéespour effectuer les modélisations
désirées
2. Données recueillies sur le terrain permettant la vérification des modélisations
réalisées.
La majorité de ces données sont disponibles pour plusieurs périodes hivernales
consécutives.Par conséquent,la présenterecherchevise à faire le suivi du couvert nival
sur trois périodes hivernales successivespour lesquelles I'ensemble des données
sont disponibles.Ces
nécessaires
au modèleou encoreà la vérificationdesmodélisations
périodessontdonc :
1. Du 1 septembre1997au 31 mai 1998
1998au 3l mail999
2. Du I septembre
1999au 31 mai2000
3. Du 1 septembre
Il est à noter que la station Hydro-Québecl9e n'ofte aucunedonnéepour les deux
dernièrespériodesviséesalors que les donnéesfourniespar la station l1e s'étendent
uniquementsur les deuxpremièrespériodeshivernales.
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3.2.1 Donnéesde modélisation

Les donnéesde modélisationsont des donnéesprises sur le terrain qui sont à la fois
nécessaires
au fonctionnementdu modèle CROCUSou, encore,utiles aux calculsde
donnéessupplémentaires
exigéespar CROCUS.L'ensemblede cesdonnéesproviennent
desdiftrentes stationsdécritesprécédemment.
Un bon nombrede donnéesest foumi par lastation météorologiqueYAH. Un exemplede
quelqueslignesde cesdonnéesestprésentéautableau3.1.
Tableau3.1 Exemple des donnéesfournies par la station YAH
YAH;1996-09-01;
YAH ;1996-09-01;
YAH ;1996-09-01;
YAH ;1996-09-01;
YAH ;7996-09-0I;

1:00; 4;
2:00; 2;

3;

4;2LA;

2;

o; o;

?.nn.

1.

1 .

4:00;

7;

Ê,n
. n.

n.

J .

v v

t

L

t

n.

n .

;109C71-L;
1 -

n .

v ,

v t

n.

n.

.?noô?1r.

; 7 0 9 C 7L L ;
;109C'7tL;
;109C1IL;

Chacunede ces lignes de donnéeshoraires(tableau3.1) contient :
1. Le code d'identification de la station
2. La date(année-mois-jour)2
3. Heure (heure normale de I'est)2
4. La températurede I'air (degrésCelsius)r'2
5. La températuredu point de rosée(degrésCelsius)2
6. La vitesse du vent au dessusde la surface (kmlh)t
7. La direction du vent (degrés)
8. La nébulosite1Oa tOlt2
9. Le type de précipitationssousforme de code2
10. Code climatologiquede la station

' Donnéesd'entréedu modèleCROCUS
' Donnéespermettantle calcul ou la déterminationde paramètressupplémentairesexigéspar le modèle
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De plus, cette stationainsi que cellesde LG4-Sudet LG4-Est fournissentdes mesures
journalièresde précipitationscalculéespour les dernières24 heures.Toutefois,I'heureà
laquelle ces donnéessont calculéesdiftre entre les stations YAH et LG4-Sud et Est.
Pour la première,les totaux journalierssont effectuésà 7H00 (fNE) alors que pour les
deux stationsautomatiquessuivantes,ils sontfaits à24H00 ou 0H00 (FINE).
Ainsr, un exempledesmesuresde précipitationstraduitessousforme d'équivalenten eau
enmillimètres,estprésentéautableau3.2.
fourniespar diftrentes stations
Tableau3.2 Exemplede mesuresde précipitations
P(mm)
01-sept-97 4 . t 0
02-sept-97 18.00
03-sept-97 10.90
04-sept-97 0.00
05-seot-97 4 . 1 0
Date

Chacunede ces lignes de donnéeshoraires (tableau3.2) contient :
1. La date à laquellela mesurede précipitationsest prise
2. Les précipitations cumuléespour les dernières24 heures (nun)

Pour leur part, chacune des stations de données sur le profil du couvert nival fournit des
mesures horaires de température de I'air. Toutefois, il est à noter que la station
Hydro-Québec l9e ne donne aucune valeur de températures pour la période allant du I
septembre 1998 au 31 mai 200A, tout comme la station Hydro-Québec lle pour la
période allant du I septembre 1999 au 3l mai 2000. Un exemple de ces mesures
essentiellesaux modélisations,est présentéau tableau3.3.
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de I'air fourniespar diftrentes stations
Tableau3.3 Exemplede mesuresde températures
Date

feure T("C)

01-sept-97 1:00
01-sept-972:00
01-sept-97 3:00
01-sept-97 4:00
0l-sept-97 5:00

14.00
15.00
14.00
14.00
14.00

Chacunede ces Ëgnesde donnéeshoraires (tableau3.3) contient :
1. La date à laquelle la température de I'air est prise
2. L'heure à laquellecette donnéeest prise
3. La températurede f air ("C)

Cette mesure intervient directement dans les modélisations, mais également dans le calcul
de donnéessupplémentairesnécessairesau modèle.

Finalement, les caractéristiques de chacune des stations de données sur le profil du
couvert nival et décrites précédemment (latitude, longitude, altitude) sont aussi des
paramètresexigés par le modèle CROCUS pour réaliser les modélisations désirées.

3.2.2 Donnéesde vérification

Des dorméessupplémentairesrecueillies sur le terrain permettent, pow leur part, la
vérification des modélisationsréaliséesà différentesstations. En ce sens,chacunedes
stations de donnéessur le profil du couvert nival disposed'trne sonde laser mesurant
l'épaisseurdu couvert nival tout au long de la période hivernale.Toutefois, la station
Hydro-Québec19e ne donneaucunemesured'épaisseurde neige pour la période allant
du I septembre1998au 3l mai 2000 tout commela stationHydro-Québeclle pour la
périodeallant du I septembre1999au 31 mai 2000. Un exemplede cesmesureshoraires
est présentéau tableau3.4.ll est à noter que l'erreur généréepar la sondesur la mesure
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de l'épaisseurest de I'ordre du centimètre(+ 1.0cm)ce qui lui conÊre une precision
jugée suffisanteet ce mêmeen présenced'un couvert de neige de faible épaisseur.De
plus, il est raisonnablede croire qu'aucunecroissancene peut être perçue par la sonde
laser entre l'inspection automnalede I'appareil (calibration) et le début de la période
d'accumulation
de la neigeau sol.
Tableau3.4 Exemplede meswesd'épaisseurde neigefourniespar diftrentes stations
Date

Ep (cm)

0l-déc-97
02-déc-97
03-déc-97
04-déc-97
05-déc-97

31.00
32.71
34.71
35.88
33.96

Chacunede ces lignes de donnéeshoraires (tableau 3.4) contient :
1. La date à laquellel'épaisseurdu couvert est mesuré
2. L'épaisseurdu couvert (cm)

D'autres données prises lors de campagnes sur le terrain contribuent à févaluation de
l'exactitude des modélisations. Ces données recueillies par des personnes ressources
d'Hydro-Québec et de I'INRS-Eau sont les suivantes:

l.

Profils de neige à chacune des trois stations mentionnéesau point précédent.
Ceux-ci incluent, entre autres, la température, la densité, l'épaisseur de chacune
des couches de neige, en plus du type et du diamètre des grains composant
couches de neige. De plus, les profils de densité et d'épaisseur permettent le calcul
de féquivalent en eau du couvert nival.

2. Mesures ponctuelles d'équivalent en eau et d'épaisseur du couvert nival effectuées
sur des lignes de neige à proximité des stationsHydro-Québec02s, 1le, 19e.
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3. Mesures ponctuelles d'équivalent en eau et d'épaisseur de neige effectuées,
directement aux stations de données sur le profil du couvert nival, à l'aide d'un
carottier.

Ces mesures ont été prises généralement à deux reprises lors de chacune des périodes
hivernales visées par la présente recherche. Toutefois, certaines données sont inexistantes
pour les périodes 1998-1999et 1999-2000pour les stationsHydro-Québec l le et l9e.

ADAPTATION DU MODÈLE CROCUSÀ
U ENVIRONNEMENT \ilINDO\MS
Préalablement aux modélisations, le modèle CROCUS, a dû être adapté à
I'environnementWindows sur micro-ordinateur.Cette adaptationdu modèlesous-entend
la création d'un programme exécutableà faide d'un compilateur fortran (Fortran
PawerStation4.A dansle casprésent).Certainesmodificationsapportéesau modèle,ainsi
pour
que d'autres appliquéessur les fichiers sourcesde celui-ci ont été nécessaires
permettrela créationd'un programmeexécutable.Cesmodificationssontles suivantes:
l. L'ajout d'une çondition prévenantla division par zerc dansle calcul de la teneur
en eauliquide,en présenced'une couchede neiged'épaisseurnulle.
2. L'édition, en formatASCII-DOS,desfichierssourcesCROCUS.H,Namelist.Het
PARAM, qui sont des fichiers contenantla liste des variablesainsi que leurs
valeursrespectives.
3. La créationde programmesexécutablesrelatifs aux fonctionsutilitaires INIPRO,
VISUMET et VISUPRO permettantrespectivementla uéation du profil initial du
couvert nival, la visualisation du fichier MET, incluant les données
météorologiques,et la visualisation des paramètresdécrivant l'évolution du
couvertnival.

pnÉrn,q.ITEMENT DESDONNÉNSNT
VTÉTHODOLOGIE
Afin de procéderaux modélisationsdésiréesaux trois sitesde mesuresexpérimentaux,les
prétraitées.Un tel prétraitement
donnéesdécritesà la section3 doiventêtre préalablement
vise le calcul, I'ajustementet la mise en forme de I'ensembledes paramètreshoraires
exigéspar le modèlesousun fichier de type binaireprésentésousle nom de fichier MET
à l'arurexeI du présentouwage. Ainsi, les donnéesdoivent être premièrementvérifiées,
complétéeset finalementmisesen forme.
deuxièmement,
Dans le cas présent,seulesles donnéesde températureset de précipitationsproviennent
de plusiernsstations.Par conséquent,ellessont zujettesà un prétraitementplus élaboréen
raison de leur importance face aux modélisationset de leur singularité quant à leur
provenance.

5.1" Prétraitementdesdonnéesde température
Tel que mentionné,I'ensembledes stationsde donnéessur le profil du couvert nival ainsi
que la station YAH sont situéesdans des environnementssimilairessur le sous-bassin
hydrographiqueLG4 de la rivière La Grande(Baie de James)(figure 3.1). Faceà une
telle similarité,il est raisonnablede considérerque les mesureshorairesde températurede
puisqueles stationssont situéesdansune mêmerégion
I'air sont relativementsemblables,
climatique. Toutefois, la présencede donnéesde valeurs diftrentes, de même que le
synchronismediftré des valeursobservéespeuventfacilementêtre attribuésà la distance
microclimatiquespropresà chacuned'elles.
entrecesstationset aux caractéristiques
Pour permettrela correctiondesdonnéesaberrantes,les valeursde températuremoyenne
journalièreont tout d'abord été calculéespuis portéesen graphiquesafin d'isoler de façon
visuelleles donnéesproblématiquesen fonction desvaleursdesautresstations.
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Les graphiquesde températuresmoyennesjournalières originales aux stations avant
correctionséventuellessont présentésà I'annexe2. La figure 5.1 présenteun exemple
d'un tel graphique.

-

TemÉntrre ("C) YAH

-

Teûpénture ("C) Hyrko{uébec û2S

-

TmÉBturc (oC)Hydrc{uebec I lE

-

Tem$nture ('C) Hydrc{uébec l9E

(J

F

Zone d'incoherences entre les temperatufes

Périodeallant du I Septembre97 au 3l Mai 9E

Figure 5.1 Températuresmoyennesjournalièresoriginalesaux stationsHydro-Québec
02s,1le, 19eet YAH pour la périodeallantdu 1 septembre1997au 3l mai 1998
journalièrespour les
En regard de cesgraphiques,les donnéesde températuresmoyermes
stations mentionnéessemblentassezsimilaires,bien que certainesincohérencessoient
clairementidentifiablesau cours des trois périodes hivemalesprésentées.Celles-ci se
présententsous la forme de pics (voir figure 5.1) ou de plateauxde températuresqui
peuvent être attribuéS,ptr exemple, à un mauvais fonctionnementdu capteur. Par
conséquent,des corrections doivent être apportées pour permettre de rectifier les
températuresqui semblentaberrantes.
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Après avoir identifié visuellementles valeurs aberrantes,une étude statistique simple
menée sur les moyennesjournalières a permis de cibler précisémentles donnéesà
corriger. La méthode utilisée dans le cadre de cette étude implique un seuillagepar
rapport à la moyenne.Elle peut être décriteen respectantles étapessuivantes:
l. Calcul des moyeruresde températuresentre les stations à partir des moyerures
journalières déterminéesaux stations pour une date précise en utilisant (n-1)
données.

Ex:

Moyenne journalière de températures aux stations en date du 08 fewter
1998.

YAH

Températuremoyennejoumalière de
I'air le 4 février 1998
-23.25

02s
Hydro-Québec

-26.44

1le
Hydro-Québec

-30.25

Hydro-Québec19e

-24.90

Stations

Dans le cas présent, les quatre stations météorologiques présentent de donnéesde
température, il sera donc possible de calculer quatre moyennes de température
jumelant trois donnéesà la fois.

Ex :

Calcul de la moyennedes stationsYAH, Hydro-Québec02s et 1le.
fl" =

IaN

(13.2s)+ (16.44)+ (-30.2s)= _26.65
a
1
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2. Calculde la sommedesécartsentrela températureet la moyenne
Calcul de la somme des écarts à panir de la moyenne calculée à l'étape
précédente.

-ez6.6s)l)=t.zo
((-ze.++)-(zo.os))+(t-:o.zsy
Ift, - p,l)=((-zz.zs)-(-zo.os))+
Lesrésultatsobtenusà partir descalculsprécédentspeuventalorsêtre présentéssousla
forme suivante:
Moyenne des
températures

Stations

Sommedesécartspar
rapport à la moyenne

YAH, Hydro-Québec
02s,1le

-26.6s

7.20

YAH, Hydro-Québec
02s,19e

-24.86

J.ZJ

YAH, Hydro-Québec
lle, l9e

-26.13

8.23

Hydro-Québec
02s,11e,19e

- 27.19

6.10

3. Calcul de la somme des intervalles entre les écarts pour évaluer la disparité des
donnéespar rapport à la moyenne.
Calcul de la soûlme des intervalles entre les écarts calculés au point
précédent:

-z.zzl)+P.zot.z:l)+
llntervatte=i 2\a*n, - écart,l)=(z.zo
,=l j=i+l

$ .zo-o.rol)+fri.zt-s.z:l)+(p.zt-e.rol)+(a.z:- o.tol)=t o.t t
Dans le cadre de cette étude, un seuil arbitraire 8 a été fixé, c'est-à-dire la valeur à partir
de laquelle une donnée de température moyenne journalière est jugée aberrante. Cette
même valeur sera substituéepar la moyenne des donnéesrestantesjugées adéquates.

En effet, dans le prétraitement des données de températures, le seuil mentionné est tout à
fait arbitraire et il n'est valable que pour les présentes données, puisqu'il a été déterminé
selon les valeurs de somme d'intervalles. Il vise simplement à repérer les valeurs
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complètementaberrantes.Un tel seuil demeurepeu restrictil ce qui a pour effet de
préserverla distributiondesdonnéessanstrop la restreindre.
Dansl'exempleprésenté,la sommedesintervallesest de 16.11,ce qui signalela présence
d'une donnéeaberrantepar rapport aux autres.De plus, on constateque la présencede la
la sommedesécarts
stationHydro-Québeclle, pour cette date,augmentesensiblement
par rapport à la moyenne(voir point #2). Ainsi, la valeur de la temperaturemoyenne
jounalière de la stationHydro-Québeclle seraremplacéepar la moyennedes données
provenantdes trois autresstations,soit la valeur -24.86. De plus, en accordavec les
exigencesdu modèle,chacunedes donnéeshorairesde températurede I'air, prenantpart
au calcul de la moyennejournalière problématique,sera remplacéepar la moyennedes
de
s'appliqueen présence
auxautresstations.La totalitéde ce processus
valeursmesurées
trois valeursou plus,disponiblespour unemêmedate.
Il est à noter que la présenterecherchene vise pas à effectuer une étude statistique
exhaustivedesdonnéesutiles aux modélisations.Elle vise plutôt à cibler et à corriger les
donnéesaberrantesqui peuvent être attribuéesà des bris d'appareil ou encore à un
mauvaisfonctionnementde celuici.
Les graphiques de températuresmoyennesjournalières corrigées aux stations sont
présentés
à I'annexe3. La figure5.2 présenteun exempled'un tel graphique.
L'étape finale du prétraitementde la températureconsisteà compléterles dateset heures
pour lesquellesles donnéessont absentesen leur attribuantune valeur moyelmecalculée
à partir de donnéesexistantesaux autresstations.Toutefois,ce calcul ne peut inclure les
valeursayant déjà été corrigéespuisqu'ellesrésultentégalementdu calcul de la moyenne
des autres stations.Dans ce cas, seul les valeursn'ayant pas été corrigées,sont utilisées
au calcul de la moyennequi seraattribuéeaux heureset datesauxquellesles donnéessont
inexistantes.
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Périodc allent du 1 Scptembre 97 eu 31 Mei 98

Figure 5.2 Températuresmoyennesjournalières corrigées aux stations Hydro-Québec
02s,1le, I9eetYAHpourlapériodeallantduI septembre1997
au3I mai 1998
À h suite de cette dernière étape,l'ensembledes fichiers de températurede l'air aux
stationsHydro-Québec02s, lle et l9e sont prêts à être incorporésau fichier MET du
modèle CROCUS, en vue de procéderaux modélisationsdésiréespour les périodes
mentionnées

5.2 Prétraitementdesdonnéesde précipitations
Tout commeles stationsHydro-Québec02s, lle et 19e, les stationsLG4-Sud,Est et
YAH sont aussi situées dans des environnementssimilaires sur le sous-bassin
hydrographiqueLG4 de la rivière La Grande (Baie de James)(figure 3.1). Par
consequent,étant donnéI'intérêt porté aux précipitationstombéesau cours de la saison
froide, il est raisonnable de considérer que les mesures de précipitations totales
journalières sont relativementsimilaires,puisque les stations prennentplace dans une
même région climatique et sont zujettesà des conditions météorologiquessemblables.
Toutefois, la présencede donnéesde valeurs diftrentes peut être justifiée par des
événementslocaux et propresaux stations.Dansle casdesprécipitationshivernales,il est
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senséde croire à I'occurrence de précipitationssolides le mêmejour à chacunedes
stationsutilisées,toutefois, il est fort probableque l'épaisseurdes chutesde neigepuisse
varierd'unestationà I'autre.
Pour vérifier les similitudes entre les stations, les valeurs des précipitations totales
journalières,expriméesen équivalenten eau, ont tout d'abord été portéesen graphiques
afin de comparerles mesureseffectuéesaux stations.Ces graphiquescomprennentune
représentation des précipitations aux diftrentes stations pour les périodes de
des
modélisation(voir exemplefigures 5.3 et 5.4), des graphiquesd'intercomparaison
mesuresde précipitationsentreles diversesstations(voir exemplefigure 5.5 et 5.6) ainsi
que des courbesde précipitationstotales journalièrescumuléesentre les stations (voir
exemplefigures5.7 et 5.8). En raisonde finexistencede donnéespour certainesdates,il
est à noter que les graphiquesd'intercomparaisonainsi que les courbesde précipitations
totales cumuléesprennenten compte uniquementles dates pour lesquellesles stations
présentent
suscitées
desmesuresde précipitations.
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Figure 5.8 Précipitationscumuléespour les stationsLG4-Sud et YAH pour la période
1998au 31 mai 1999
allantdu I septembre
L'ênsembledesgraphiquesrelatifsaux précipitationstotalesjournalièressont présentésà
l'annexe4.
À h tumièrede ces graphiques,les donnéesde précipitationstotalesjournalièresaux
stationsprésententmoins de similarité que celles de températures,et par le fait même,
plus de singularitéd'une station à l'autre. D'ailleurs, de telles diftrences peuventêtre
observéesentre les stationsLG4-Est et Sud et LG4-Est et YAH et ce, pour les trois
périodeshivernales.Celles-cipeuvent être attribuéesaux événementslocaux qui ne
touchent, par exemple, qu'une seule station ou encore au fonctionnementmême du
offre en généralune
capteur.Toutefois,I'ensembledes périodeshivernalesprésentées
par descourbesde précipitations
bonnecorrélationentresles donnéestellesqu'exprimées
cumulées. Cependant,la station LG4-Est semble sous-estimerles précipitations
enregistréesaux autres stations.En raison de ces observations,il est préferablede
favoriserles stationsLG4-Sud et YAH puisqueleurs donnéessont fortementcorrélées
cellesde la
bien que les mesuresde précipitationsà la stationLG4-Sud sous-estiment
stationYAH pour les périodescomprisesentre le lseptembre1997 et le 3l mai 1998
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(figure 5.7) et entre le 1 septembre 1998 et le 31 la:mli1999 (figure 5.8). De plus, en
présence de données de précipitations manquantes pour la station LG4-Sud, celles de la
station YAH seront utilisées pow compléter les fichiers défaillants et vice versa.

Plus précisément la station LG4-Sud présente uniquement des données pour les dates
comprisesentrelel septernbrelggTetle 1l novembrelg9T lorsdelapremièrepériode
hivernale (figure 5.3). Ces mêmes donnéessont toutefois fortement corréléesavec celles
mesuréesà la station YAH (figure 5.7). Ainsi les dates manquantesseront combléespar
les mesures de précipitation journalières enregistrées à la station YAH. Le fichier des
précipitations totales joumalières cornbinées des stations LG4-Sud et YAH sera donc
utilisé afin d'effectuer les modélisationsaux stationsINRS-Eau 02s et l le pour la période
comprise entre le I septernbre 1997 et le 31 mai 1998. Les données de précipitations
enregistréesà la station YAH seront quant à elles utilisées à la station Hydro-Québec 19e
pour cette mêmepériode.

Pour la période hivernale suivante, celle comprise entre le I septembre 1998 et le 31 mai
1999, il est à noter que la station LG4-sud sous-estimela station YAH (figure 5.8). En
effet, malgré un bon fonctionnement des deux stations les précipitations totalisent
382.60mm pour la station LG4-Sud et 534.90mm pour la station YAH. Une telle
diftrence suggère une certaine variabilité des précipitations sur I'ensemble du secteur
d'étude. Par conséquent,les donnéesde précipitation de la station YAH seront favorisées
pour cette période en raison de leur qualité quant à leur mesure et à leur représentativité
face au degré d'incertitude

de la station automatique LG4-Sud. Le fichier de

précipitations totales journalières de la station YAH pour cette période sera donc utilisé
pour réaliser I'ensernble des modélisation. Toutefois, en raison de la grande variabilité
des mesures de précipitations observée entre les stations LG4-Sud et YAH, il est
raisonnable de croire que les me$res de précipitations utilisées pour cette période,
nécessiteun certain ajustement visant à atteindre des valeurs plus représentativespour les
stationsHydro-Québec02s et I le.
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Finalement,pour la période compriseentre le 1 septembre1999 et le 3l mai 2000, les
modélisations
à la stationHydro-Québec02s seronteffectuéesà I'aide desprécipitations
journalièresde la stationLG4-Suden raisonde I'absencede donnéesdisponiblespour la
stationYAH.

5.3 Mise en forme des données et correction des
précipitations
Suite aux prétraitements des données, de nouveaux paramètres doivent être calculés,
après quoi, I'ensemble des données et paramètres sont mis en forme sous un seul fichier
pour ensuite être lus par le modèle CROCUS. Ces deux étapes précédant les
modélisations sont exécutées à I'aide d'un programme utilitaire créé à cet effet. Ce
programme fait appel à I'ensemble des fichiers de données présentés précédemment afin
de créer le fichier MET qui est directement parcouru par le modèle. Ce dernier décrit
l'évolution des conditions météorologiques au pas de temps horaire. C'est un fichier
d'entrée de type binaire à accès direct qui contient une ligne de données par heure.
Chacune de ces lignes contient 9 paramètres et a une longueur de 36 octets, tel que
présentéà I'annexe l.

Il est à noter que, dans le cadre de cette recherche, les données météorologiques
manquantes sont extraites des fichiers provenant de la station YAH en raison de
I'inexistencede fichiers aussicompletsaux stationsHydro-Québec02s, I le et l9e.
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Afin de créer le fichier MET nécessaireau lancementde CROCUS, le programme
utilitaire crééprocèdeaux étapessuivantes:
1. Lecture des diftrents fichiers contenant les données et les caractéristiques
nécessaires
à la créationdu fichier MET. Cesfichierssontles suivants:
r Températures
.

Précipitations

.

complémentaires
Donnéesmétéorologiques

!

géographiques
de la station(latitude,longitude,altitude)
Caractéristiques

.

Codesde précipitationsauxquelssejoignent la phaseet le poids correspondant

2. Répartitiondes précipitationstotalesjoumalièresen événementshorairesà I'aide
descodesde précipitationsainsique despoids attribuésà cesmêmescodes.Ces
mêmespoids ont été déterminésselonles codesde précipitationspar exemple: le
code S+ qui représenteune chute de neigeplus abondanteque le code S se verra
attribuer un poids de 2.00 alors que le code S se verra quant à lui attribuer un
poids de 1.00. Le poids attribué en fonction de l'intensité des événements
enregistréspermet simplementune répartition non-uniformedes précipitationsen
favorisantpar exemple,unetempêtefaceà une simplechutede neige.
Plusprécisément,
si on observelescodessuivantsS+ à 10H00et S à 11H00,pour
lesquelsles poids respectifssont 2.00 et 1.00,et que les précipitationstotalisent
2mm au coursde la journée.Elles serontalorsrépartiespar pondérationc'est-àdire :
2.00
2_^
2.00+ 1.00 3

1.00
l*,
2.00+ 1.00 3
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3. Attribution de la phase de la précipitation en accord avec celle attribuée aux codes
de précipitations. Cette dernière prend une forme entre 0 et I ou 0 est associé à la
pluie et I à la neige. Elle peut prendre également des valeurs intermédiaires, tout à
l'image de précipitationsmixtes.

11faut noter que les codes de précipitations proviennent de la station YAH et sont les
seules données permettant la redistribution des précipitations totales journalières. Les
codes présents dans les fichiers de cette station, ainsi que la phase et le poids qui leur sont
attribués,sont présentésà l'annexe 5.

4. Suite à la repartition horaire des précipitations et I'attribution de la phase de la
précipitation, le programme utilitaire procède à la correction des précipitations. En
effet, il est clairement reconnu que les mesures effectuées à I'aide de
précipitomètres sous-estimentles mesures de précipitations réelles. D'après les
travaux de Goodisoî et al-, (1998), cette sous-estimationest induite par des
phénomènescomme :
o

le vent

o

la perte de poids par évaporation

o

la présencede faibles précipitations

o

le type d'écran chapeautantI'orifice du précipitomètre

o

le transport de la neige par le vent (< Blowing Snow >>)

Ainsi la littérature présente un nombre important d'équations permettant la
correctiondesprécipitations
en fonctiondesdiftrents typesde précipitomètres.

En présence de précipitomètres de type Belfort munis d'un écran de type Nipher,
les équations de corrections des précipitations utilisées dans le cadre de cette
recherche sont les suivantes :
1. Pour des précipitationssolides:

:RNIPHER= 100-0.44*Ws' -1.98*W's

(5.1)
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mixtes:
2. Pourdesprécipitations
CRNIPHER=97.29-3.18 *Il's +0.58*Zmax- 0.67* f min

6l

(5-2)

Dans ces équations,Ws représentela vitessedu vent (nrls), Tmax la température
journalière maximumde fair ('C), Tmin la températurejournalière minimum de
I'air ("C) et CRMPHER le ratio entre la quantitéde précipitationsmesuréeset la
quantitéréelle de précipitations(Goodisonet al., 1998). Il est à noter que la
vitessedu vent est extraite des donnéesfourniespar la stationYAH alors que les
02s, 1le et l9e. Dansle
aux stationsHydro-Québec
sontdisponibles
températures
cadrede cette recherche,la hauteur.àlaquellele vent est mesuréà la stationYAH
(10m) diftre de cellede I'orifice du précipitomètre(1.5m).Toutefois,l'influence
de la variation de la vitessedu vent, entrecesdeux hauteurs,sur la correctiondes
précipitationsdemeurenégligeableface à la distanceentre les stationsde mesure
des précipitations et les sites de modélisationsauxquels sont utilisées ces
précipitations.De plus, une diminution de la vitessedu vent à proximité de la
surfacecontribueraità I'augmentationdu ratio CRNIPHER (eq. 5.1 et 5.2) et
desprécipitations.
une correctionrégionalesupplémentaire
occasionnerait
en degrésKelvin ("K)
5. Conversionde la température

6. Conversionde la vitessedu vent en m/s
7. Calcul approximatif de I'humidité relative de I'air à l'aide de la températurede
fair et celle du point de roséetoutes deux disponiblesdansle cas présent.En
effet, la littérature présentede nombreusesformulesdont la suivante,qui repose
sur la relationempiriqueélaboréepar Tetens:
f

t.s,ztt.t*Qo-r)

(s.3)

H,"r 7ro{ ro€tt4}@tt7)
L
où T représente la température de I'air et Td celle du point de rosée. Cette
dernière formule permet d'obtenir des résultats acceptables.
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Toutefois, dans le cadre de cette recherche,il est raisonnablede croire que
I'erreur sera plus importantepuisque la mesurede la températuredu point de
rosées'effectueuniquementà la stationYAH.

8. Conversionde la nébulositéen dixièmesde la voûte céleste.

9. Calcul du rayonnementinfrarouge incident par la formule de Berliandaqui, tel
que mentionnéà la section2.2.3,utiliseen entréeles donnéesmétéorologiques
de
températures,de nébulositéet de tensionde vapeur.Dansle casprésent,la tension
de vapeur(e) peut être estiméeà l'aide de la formule suivarrte:
e=Hr"1 *ero,

(5.4)

où Hr"1 représente I'humidité relative calculée précédemment, e5x1,la tension de
vapeur saturante calculée par la sous routine zew du programme utilitaire présenté
à I'annexe6.

10. Calcul des rayonnementssolairesthéoriquesdirects et diffirs. Cette décomposition
du rayonnement solaire global est possible si, tel que mentionné à I'annexe 1, les
variables météorologiques de température, humidité de l'air et nébulosité du ciel
sont connues.

L'ensemble du texte et du code de ce progranrme est présenté à l'annexe 6.

Finalement, avant de lancer le modèle, I'ensemble des fichiers contenant les profils
initiaux de neige au sol doivent être créés pour chaque station ainsi que pour chacune des
périodes au cours de laquelle le suivi du couvert nival sera effectué. Ces fichiers peuvent
être générés à I'aide du programme INIPRO. Dans le cadre de cette recherche, ces
fichiers ne présentent pas de neige au sol au début de chaque période visée. De plus, le
nombre d'heures de simulation, la date du début de la simulation, la latitude, la longitude
et l'altitude du lieu de la simulation doivent d'être indiqués au modèle afin de réaliser les
modélisationsdésirées.

Érg,oNNAGEDUMoDÈLEcRocus ET
AJUSTEMENT DES DONNEESD'ENTREE
Après avoir constituéI'ensembledesfichiersd'entréedu modèleCROCUSainsiqu'après
avoir modifié la liste desparamètres,tel qu'indiquéau chapitreprécédent,ce dernierpeut
alors être lancéà I'aide d'un compilateur,dansle but d'obtenir les modélisationsdésirées.
Puisquela version de CROCUS mise à notre dispositionfournit des résultatssousune
forme textuelle, I'utilisation d'un logiciel graphiqueconrmeExcel, permet de benéficier
du supportvisuelplus adéquatà la présentationde cesrésultats.

6.t Influencede la correctiondesprécipitationssur les
modélisations
Avant de procéder à la présentationcomplète des résultats initiaux obtenus, il est
grandementpertinentde présenter,dansun premiertemps,l'influencede la correctiondes
précipitationssur l'évolution de l'épaisseurdu couvert de neige et de son équivalenten
eau modélisés.Cette influence peut aisémentêtre mise en valeur en comparant les
résultats obtenus avant et après correction des précipitations.Ainsi, dans un premier
temps,les profils obtenusavantla correctiondesprécipitationsà la stationHydro-Québec
1997et le 31 mai 1998,sont
02s au cours de la périodecompriseentrele I septemb're
présentées
arx figures6.1 et 6.2.
desprécipitationspar les
Les figures6.1 et 6.2 démontrentclairementla sous-estimation
précipitomètres.En effet, l'évolution de l'équivalent en eau présentedes valeurs
nettementplus faibles que cellesmesuréesdirectementsur le terrain alors que celle de
l'épaisseurdu couvert de neigedemeureinftriewe à la fois aux donnéesemegistréespar
la sondeet aux mesureseffectuéessur le terrain. De tels écartspeuvent être en partie
justifiés par la provenance des mesures de précipitations. Toutefois, ils signalent
égalementI'erreur sur la mesurede cesprécipitations.
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De plus, le secteurd'étudesest exposéaux vents qui est un facteur grandementinfluent
dansle pouvoirde captationdesprécipitomètres.
Par conséquent,il est fort pertinentde procéderà la correctiondesprécipitationstel que
mentionnéau chapitre 5. Les résultatsainsi obtenuspour la station Hydro-Québec02s
aux
sont égalementprésentésà la suite aux figures 6.1 et 6.2. Ceux-cicorrespondent
résultatsinitiauxobtenusà I'aidedu modèleCROCUS.
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Figure 6.1 Évolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
correctiondesprécipitations
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Figure 6.2 Évohtion de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québec02s après
correctiondesprécipitations
Ces résultats initiaux présentésse démarquentnettement de ceux obtenus avant la
correction des précipitations.En effet, l'évolution de l'équivalenten eau atteint des
valeurss'approchantde cellesmesuréesdirectementsur le terrain (figure 6.2) alors que
celle de l'épaisseurde neigedépasseles donnéesmesuréespar la sonde,saufau début de
la périoded'accumulation
et lors de la périodede fonteprintanière(figure6.1).
En plus de l'évolution de l'épaisseurdu couvert de neige et de son équivalenten eau, le
modèle permet la représentatiorupour des dates précises,des profils de densitéet de
températuresdu couvert de neige.Ainsi" cesprofils peuventêtre présentéspour les dates
auxquellesde tellesmesuresont été effectuéessur le terrain.Les figures6.3, 6.4,6.5 et
6.6 présententdonc lesprofils de densitéet de températurespour la stationHydro-Québec
02spour lesdatesdu 3 fewier et du 18mars.
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Figure6.3 Profil de densitémodéliséeet mesuréeà la stationHydro-Québec02sen date
du 3 ftwier 1998
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Figure6.4 Profil de températures
modélisées
et mesuréesà la stationHydro-Québec02s
en datedu 3 Ëwier 1998.
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Figure6.5 Profil de densitémodéliséeet mesuréeà la stationHydro-Québec02s en date
du 18mars1998
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Figure6.6 Profil de températures
modélisées
et mesurées
à la stationHydro-Québec02s
endatedu 18mars1998.
Il est à noter que la totalité des résultatsinitiaux pour I'ensembledes stationssont
présentés
à I'annexe7.
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Bien que la correctiondes précipitationscontribueà I'améliorationdes résultatset ce,
pour I'ensembledes stations, certaineslacunesdemeurentet exigent l'ajustement du
modèleCROCUSafin de mieux représenterl'évolution des diftrents paramètresmis en
valeur.

6.2 Analysedesrésultatsinitiaux
Dans le but de cibler les paramètresqui doivent être ajustésaux conditionsdu Nord du
Québec,un regardplus critique sur les résultatsprésentésaux figures6.1 à 6.6 permet
alorsde soulignerles erreurssuivantes.
l. L'épaisseurdu couvertde neige(figure 6.1) est sensiblement
trop importanteau
cours de la périoded'accumulation"
c'est-à-direentrele 10 décembre1997et le
10 fewier 1998.L'équivalenten eau du couvertnival (figure6.2) demeure,quant
à lui, strictementinferieur aux valeursprises sur le terrain ou encorecalculéesà
partir des profils de densité. Par conséquent,les profils de densité modélisée
(figure 6.3 et 6.5) sous-estimentceux mesurés.De tels écarts peuvent être
attribués,entre autres,à la provenancedesmesuresde précipitationset également
à I'incapacitédu modèleà traiter les phénomènesde tassementde la neigecausé
par le vent (Brun et Martin, 1997)alors que les stationsHydro-Québec02s, I le et
19esontsituéessur dessitesexposésauxvents.
2. L'évolution du couvert nival (figure 6.1) est caractériséepar d'importantes
fluctuations de l'épaisseur du manteau neigeux tout au long de la période
d'accumulationmentionnéeau point précédent.Ces fluctuations se démarquent
par des pointes suiviesde I'affaissementde l'épaisseurdu couvert de neige.Elles
résultent, par exemple,de I'attribution de densitéstrop faibles arrx couchesde
neigefraîcheajoutées,suiviesde leur tassement.En effet, la densitéde la neigeen
surface,en milieu nordiquesujet à destempératuresassezfroides,commecelui du
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bassin hydrographique LG4, est souvent beaucoup plus grande que celle observée
sur des sites plus tempérés comme les sites français pour lesquels le modèle
CROCUS à été developpé et préalablementajusté.

3. La fonte drastique du couvert de neige (figure 6.1) survenant lors de la période
printanière compriseentre le 27 marset le 31 mai 1998. Cette fonte trop accentuée
résulte, entre autres, du réchauffement trop rapide des couches de neige et de
l'écoulement, vers les couches profondes de l'eau de fonte, facilité par la faible
densité du profil de neige (figure 6.5). En effet, cette dernière contribue au
réchauffement du couvert en raison du transfert de chaleur entre l'eau et la neige.

4. Les profils de températures fournies par le modèle (figure 6.4 et 6.6) sont
caractériséspar des températures généralementplus froides que celles mesuréeset
enregistrées à diftrentes

profondeurs par les thermocouples de chacune des

stations. Cet écart, qui est toutefois beaucoup plus important en surface qu'en
profondeur peut être attribué à une trop forte conductivité therrnique du couvert en
surface ou encore à un trop faible albedo des couches de neige soumises au
rayonnement infrarouge et solaire. Cet écart peut également être attribué à des
valeurs erronées de rayonnement, sachant que leur calcul s'effectue à faide de
données provenant en partie de la station YAH (Nébulosité, température du point
de rosée) et qu'il ne prend pas en compte la présence de végétation à proximité
des stations.

Pour permettre I'obtention de meilleures modélisations des caractéristiques du couvert
nival, certains ajustements seront apportés aux modèles. Cet étalonnage sera effectué à
l'aide des résultats obtenus pour la station Hydro-Québec 02s qui présente un suivi
soutenu et rigoureux du couvert de neige pour les deux périodes hivernales modélisées.

Une fois le modèle CROCUS étalonné, il pourra alors être testé sur I'ensernble des
stationset périodesrestantes.
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6.3 Etalonnagedu modèleCROCUS
L'étalonnage du modèle, permettant I'obtention de meilleuresmodélisations,vise
essentiellementI'ajustementdu modèle CROCUS aux conditions météorologiquesdu
mis en évidenceà la section2.2.3.
desparamètres
secteurd'étude,par I'intermédiaire
De plus, une étude statistique permettra de mieux comparer les modélisationspour
certainspoints précis de cet étalonnageet ainsi limiter la subjectivitédes commentaires.
Afin de rendre possiblede telles comparaisons,l'étude mentionnéeutilisera la distance
quadratiquemoyenne(rmse) comme indicateur d'erreur entre les valeursmodéliséeset
les valeurs mesurées.Cette distance quadratiquepeut être présentéeselon l'équation
suivante:
( 6 .1)

l(t*",-"**)
t=l
n-l
Dans l'équation précédente n représente le nombre de données, &neset x,*a les données
mesuréeset modélisees.

Cet indicateur d'erreur porrrra être utilisé dans le but d'évaluer la qualité des
modélisations par rapport aux données mesurées. Plus précisément, sotl application
s'étendra sur l'évolution de l'épaisseur du couvert de neige ainsi que sur les profils de
densité et de température. L'étalonnage powra être vérifié en certains points par la
diminution progressive de cette distance quadratique moyenne.

Il est à noter que les valeurs de distances quadratiques moyennes calculées pour les
résultats initiaux (figure 6.1 à 6.6) sont respectivementde 10.800cm pour l'évolution de
l'épaisseur, 96.l63kglnf pour les profils de densité combiné et de 4.962"C pour les
profils de températures combinés. Toutefois, les valeurs obtenues pour les profils de
densité et de températures sont approximatives en raison de la diftrence

entre la
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profondeurdes points de mesureet celle calculéeà partir de l'épaisseurdes couchesde
par le modèle.
neigegénérées

6.3.1 Ajustement du tassement

Tel que mentionné précédemment, l'épaisseur du couvert neige modélisée surestime celle
mesurée par la sonde alors que l'équivalent en eau modélisé est quant à lui inferieur aux
valeurs obtenues sur le terrain (figure 6.1 et 6.2). Ces deux erreurs se reflètent
conjointement dans les profils de densité trop faible fournis par le modèle (figure 6.3 et
6.5). En ce sens, tel que mentionné à la section 2.2.3.1, certaines études présentent
également, des problèmes similaires de sous-estimation systématique de la densité de la
neige dans le cadre de modélisation en milieu polaire (Brun et Martin 1997). Afin de
rectifier cette sous-estimationface aux conditions météorologiquesdes diftrents sites, le
calcul du tassement mécanique utilisé par CROCUS doit être modifié. Cette modification
peut être intégrée à féquation du calcul de la viscosité (Eq. 2.19). Plus précisément,la
valeur de zsvisc doit être diminuée en tout temps.

Dans le but de déterminer les modifications à apporter à cette équation, la comparaison
avec d'autres modèles contribue à la compréhension du tassement et à I'ajustement du
présent modèle. Le modèle SNTHRM propose, quant à lui, des équations différentes qui
toutefois peuvent être présentées dans la même optique. Il est à noter que SNTHRM
considère également la neige comme un fluide newtonien et propose un calcul du
tassementbasésur les travaux d'Anderson (1976).
1. Calcul du tassement occasionné par la métamorphose des grains
t ôLz
Lz At

c3:c4=l
c3: elu.*(a-t:o)l
c4:2

= Q.77Bxl0-.6* ca* c4* e-o'04(2n:5-r,)
si pr:0 et p; < 150kglm'
,i p, > 150 kg/ûf
s i p 1> 0 .

(6.2)
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Dans l'équation 6.2, z représentel'épaisseurde la couche de neige, ôAz/ôt, le taux
de compaction de la couche de la neige pour un temps t, T., la température de la
couche de neige, pl représente le ratio entre la masse d'eau libre présente dans la
couche de neige et le volume total de la couche de neige (kg/m1) alors que pi,
celui entre la massede neige sur le volume total de la couche de neige (kg/rn:).

2. Calcul du tassement induit par Ia charge de neige

| ô(M) --

Lz At

I

(6.3)

* "-,ap,
e-cs(z'.ts-r,)

eo

Dans l'équation 6.3, P. représente la charge induite par les couches de neige
supérieures et ps, la densité de la couche de neige. De plus, r1s: 3.6E06 N s/m?,
c5 : 0.08ICret c6 : 0.021m 3/ks

Ainsi, l'équation générale du tassement peut être pÉsentée sous la forme
suivante:
x ,-o1y,tp"
CR: -+ ry =2.77BxlA-6* c3* c4* e..004(28'1s-r)
* ^ -Pi^, ,-oot(ztz'r-r")
6.4)
Az At
3.6x10"
où CR représentele taux de compaction fractionnaire de la couche de neige.

Pour permettre son intégration au modèle et faciliter sa comparaison avec
l'équation

présente dans CROCUS,

le calcul du taux

de compaction

fractionnaire(CR) peut être exprimé sous la forme suivante :
* ,a.Mrp" (6.5)
- ,rr*o, * 2.777E -g,7r-t.ot(ztr.ts-4)
CR : - 2.77gx10-6* c3* c4* e4.04(2n.É-r")
où chacune des variables indépendantes (Tr, pr, zmass) sont identiques à celles
présentesdans les équationsdu modèle CROCUS (Eq2.l9 ef 2.2A). Toutefois, la
densité (pi) est e4primée en kg/m3 et la masse (zssmas) en kg. Il est à noter que
ces équationssont extraitesdu rapport de Jordan (1991).
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Face aux similitudes entre les deux équations,l'implantation de celle proposée par
SNTHRM dansCROCUSofte un atout importantdansla comparaisondu comportement
des méthodesde calcul du tassement.Ainsi, I'intégration de l'équation du tassement
utiliséepar le modèleSNTHRM (Eq. 6.5) permetd'obtenir les résultatsprésentésaux
figures6.7 et 6.8
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Faceaux résultatsobtenusà I'aide de l'équationde tassementproposéepar le modèle
SNTHRM (figure 6.7 et 6.8), il est facilede remarquerque la compactiondu couvertde
neige est beaucouptrop importanteen comparaisonavec les résultatsprécédents.Cette
densificationse signalepar la sous-estimationde l'épaisseurdu couverttout au long de la
période hivernale alors que l'évolution de l'équivalent en eau subit très peu de
changementpar rapport aux résultatsantérieurs.Toutefois, la magnitudedu tassement
occasionnéepar cette dernièreéquationfavorisela possibilitéde modifier le calcul initial
suggérépar CROCUS pour ainsi obtenir un tassementraisonnablecompris à I'intérieur
des limites des résultatsobtenusà partir des équationsoriginalesrelativesà chacundes
modèles.De plus, l'équation du calcul de la viscosité (Eq. 2.19) fait appel à des
coefficients d'ajustementdont la valeur résulte d'études menéessur des sites français
soumis à des conditions météorologiquesdiftrentes de celles des sites de la présente
recherche.Par conséquent,la modification de ces coefficients semble d'autant plus
appropriée.
L'unique modificationapportéeau calcul du tassementmécaniquereposesur I'ajustement
du coefficientVROII pour lequella valeur seraaugmentéeà 1.00 dansle calcul de la
viscosité, de chaque couche de neige, présentéprécédemment(Eq. 2.19). Un tel
ajustementprovoque simplementla multiplication par 4 de la viscositéde chacunedes
coucheset par le fait mêmela modification du coefficient de tassementprésentdans le
(F;q.2.20)reprisà l'équation6.6.
calculde la nouvelleépaisseur

(
* cos?ncti*
uax(zssmas
n trï}),t))\)
E p = E p , * M a x l 0 .(,3 _8600*
,[t))

(6.6)

Suite à cet ajustement, les résultats modélisés prennent alors la forme présentée aux
figures6.9 et 6.10.
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Les résultatsobtenussuite à I'ajustementdu tassementsoulignentune nette amélioration
de l'évolution de l'épaisseurdu couvert de neige pour laquellela nouvellevaleur de la
distancequadratiquemoyennepasseà 9.777cmen comparaisonavecla valeur initiale de
par
10.800cm.En ce sens,celle-ciprendalorsune formes'approchant
de celleenregistrée
la station bien qu'elle souffie de fluctuations importanteset que la fonte printanière
demeureà la fois précipitéeet trop hâtive (figure 6.9). Il faut égalementnoter que le
modèlesous-estimelégèrementI'importancedu couvert tout commecelui de l'équivalent
en eau.Néanmoins,les profils de densité,obtenusà partir de cesrésultats,subissentune
augmentationnotable(figure 6.11 et 6.12) sanstoutefoisrejoindreceux mesuréssur le
terrain.
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Figure6.11 Profil de densitémodélisee,aprèsajustement
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mesuréeà la stationHydro-Québec
Par comparaisonavec les résultatsantérieurs,les profils de densitémodélisée(figures
6.11 et 6.12) sont grandementaméliorés.En effet, la nouvellevaleur de la distance
quadratiqueest de 59.690kg/rn'par rapport à la valeur initiale 96.163k91fr.Toutefois,la
densitédes couchesde neige en surfaceest baucoup trop faible, ce qui témoigned'un
biais dans le calcul de la densitéde la neige fraîche.Ainsi, d'autres correctionsdoivent
êtreapportéesau modèleCROCUS.

6.3.2 Ajustement du calcul de Ia densité de la neige fraîche

Bien que l'épaisseurdu couvert de neigemodéliséeprésenteune évolution comparableà
celle mesuréeà la station, elle soufte égalementde fluctuationsassezimportantesqui se
signalentpar des augmentationsdrastiquessuiviesd'un tassementsevèredu couvert de
neigeet ce, au coursde la périoded'accumulationcompriseentrele 10 décembre1997et
le 10frvrier 1998(figure6.9).
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Ces fluctuationspeuvent être attribuéesau calcul de la densitéde la neige fraîche qui
octroie desvaleursde densitétrop faible qui se traduisentpar une épaisseurtrop grande.
En ce sens,des étudesantérieuresont démontréque la densitéde la neigeen surface,en
milieu nordique exposéau vent et soumisà des températuresassezfroides est souvent
beaucoupplus grandeque celle en milieu faiblementexposéaux vents (Brun et Martin,
1997). Le modèle CROCUS présentequant à lui un calcul de la densité de la neige
fraîche comportant des coefficients ajustés pour des sites plus faiblementexposésà
plus tempérées(Esseryet al., 1999).De
l'action du vent et soumisà des températures
plus le modèle ne tient pas compte de I'effet du vent sur la densificationdu couvert.
Ainsi, afin d'obtenir desdensitésde neigefraîcheplus importanteet de permettrela prise
en compteindirectede I'action du vent, l'équationdu modèlepermettantce calcul(Eq.
2.21) doit êtremodifiée.
Les modificationsapportéesà l'équation du calcul de la densitéde la neige fraîche(Eq.
2.21)sontdécritesainsi:
1. Pour des températuressupérieuresà -5oC, l'équation utilisée reste la même,
toutefoispour destempératures
inferieuresà -5"C, l'équationprendalorsla forme
suivante:
(6-7)
AHRot= 0.094+0.003* (,nnrt-273.t5)+0.026*(z,nvt*0.01)o'
Cette nouvelle équation assure le calcul de densité plus élevée pour des
températuresplus froides, ce qui permet I'intégration de façon indirecte de
I'actiondu vent,tel quementionnéprécédemment.

2. Le seuil de densitéminimalede la neige fraîcheest augmentéà 0.059/crnlpour
ainsi limiter de façon plus importantela présencede valeurstrop faiblesrarement
rencontrées
en régionnordique.
Le seuilminimatde précipitations(0.05mm)est abaisséà 0.0lmm dansle but de
considérerla présencede très faibles précipitations horaires résultantesde la
journaliers.
répartitionde faiblesévénements

Chapitre6, Étalonnagedu modèleCROCUSet ajustementdesdonneesd'entree

79

Par conséquent,la représentationgraphiquedes précédentesmodificationsprend alors la
forme suivante:
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Figure 6.13. Représentationgraphiquedu calcul modifié de la densitéde la neigefraîche
effectuépar CROCUSen fonction de la températureet du vent
La courberésultantedu calcul modifié de la densitéde la neigefraîchepour un vent nul
s'apparentealors à cellesproposeespar Raudkivi, 1979et Riley et al., 1972 (Langhant"
1 98 1 ).
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Suite à ces modifications,le modèlepermetd'obtenir les'modélisations
figures
et 6.17.
6.14,6.15,6.16
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Figure 6.14 Evolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
ajustementdu calculde la densitéde la neigefraîchedansCROCUS
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Figure 6.15 Evolution de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québec 02s après
ajustement du calcul de la densité de la neige fraîche dans CROCUS
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Les nouveauxrésultatsobtenus,suite aux modificationsapportéesau calcul de la densité
de la neigefraîche,présententdesaméliorationsà la fois, dansle suivi de l'évolutionde
l'épaisseurdu couvert nival, danscelui de l'équivalenten eau et dansla modélisationdes
profils de densité.Plus précisément,
l'évolution de l'épaisseurde neige(figure 6.14) se
rapprochegrandementde celle mesuréeà la station en raison de I'adoucissementdes
fluctuationsinduitespar I'ajout de neige fraîcheplus densebien que la périodede fonte
printanièredemeuretrop hâtive. D'ailleurs, ce rapprochementse signaleégalementpar la
valeurde la distancequadratiquemoyennequi passeà 8.189cmen comparaison
avecla
valeur précédentede 9.777cm.De plus, la prise en compte des faibles mesuresde
précipitations horaires par I'abaissement du seuil de précipitations contribue à
I'augmentationde l'équivalenten eau du couvert (figure 6.15) et par le fait même,à
I'augmentationde l'épaisseurde ce dernier. Finalement,I'augmentationde la densitéde
la neige fraîche permet de combler l'écart entre la densité modéliséede la neige en
surfaceet cellemesurée(figwes 6.16 et 6.17) créantainsiun rapprochement
desprofils
de densité modéliséeet observée.Cette augmentationpermet égalementd'abaisserla
valeur de la distance quadratique moyenne à 45.947kgltni par rapport à la valern
précédente
de 59.690kg/rn1.

6.3.3 Ajustement de la fonte printanière

Bien que la modélisation de l'évolution de l'épaisseur du couvert s'approche grandement
de celle mesurée par la statioq celle-ci présente une fonte printanière à la fois trop Mtive
et trop rapide (figwe 6.14). Dans le cadre de cette recherche, il est assezdifficile de cibler
un paramètre responsable de ce phénomène en raison de la complexité des processus de
fonte qui sont déterminés par un nombre considérable de facteurs contribuant à éliminer
ou à réduire le déficit calorifique du couvert de neige. Ces facteurs sont entre autres :
o

L'augmentation du rayonnement solaire de courte longueur d'onde
absorbépar le stock de neige;

o

Le rayorurementnet dans I'infrarouge thermique à I'interface air-neige ;
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Le gain ou la perte de chaleur par sublimation, condensationou
évaporationà I'interfaceneige-air;
Le transfert convectif de chaleur sensibleà finterface neige-air (Flux
turbulents);
L'advectionde chaleurou de froid par lesprécipitations.
En raison du nombre de facteurs et de I'imprécision des donnéesd'entrée du modèle
calculées,aux stationsHydro-Québec02s, lle, 19e,àpartir de mesureseffectuéesà la
station YAH, il est fort peu pertinent de tenter de modifier les processusphysiquesqui
sont déterminantsdans l'évolution du couvert de neige. En ce sens,la modificationdes
transferts convectifs de chaleur sensible à f interface neige-air aussi appelé flux
turbulents,sembleun juste compromispuisquece processusgagneen importancelors de
période de réchauffement.De plus, la présenterecherchene vise pas à modifier danssa
totalité ce processusmais seulementl'ajustementd'un paramètreafin de réduire ces
échangesconvectifsde chaleurs.
Tel que mentionnéà la section 2.2.3.3, le modèle CROCUS fait appel à plusieurs
paramètrespermettant le calcul des flux turbulents. Ces paramètres-ciincluent entre
autres, deux coefficients empiriques appelés VCU2 et VCU3 prenant part à la
linéarisationdes échangesturbulents. Par conséquent,il est raisonnablede tenter de
déterminerde nouveauxcoefficientspropresaux présentssitesd'étude. Bien qu'il soit
impossiblede mener une étude exhaustiveconduisantà la déterminationde nouvelles
valeurs pour les coefficients VCU2 et VCU3, I'attribution d'une nouvelle valeur au
coefficient VCU2 peut être encouragéepar les caractéristiquesdu secteurd'étude. Plus
précisément,le coefficientVCU2 est le coefficienttraduisantles échangesturbulents.En
ce sens il s'exprime en fonction du vent, de la diftrence de température,et d'un
coefficient C. Ce dernier dépendde la stabilité de I'air et du caractèreplus ou moins
rugueux de la surface. Les échangesturbulents(donc C) augmentent donc avec
Iinstabilitéde I'air et la rugositédu sol.
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Dansle casde CROCUS,le coefficientC (doncVCU2) ne dépendpasde la stabilitéde
Iair. Il est le reflet du caractèreplus ou moins rugueux du sol. Il est oalé de manière
I'exposition
empiriqueet dépenddu site (plat, montagne,végétation,...). Par conséquent,
du secteurd'étude aux vents est susceptibled'occasionnerune diminution de la rugosité
des sites.Ainsi, il est tout-à-fait logique de proposerun coefficientplus faible (Martin et
Lejeune,1998). La valeur de VCU2 passeradonc de 7.4F.-07à 3.78-07 et ce, potr
I'ensembledes stationspour lesquellesdes modélisationssont effectuées.Suite à cette
modificationdu coefficientempiriqueVCU2, l'évolution de l'épaisseurdu couvert prend
alorsla formeprésentée
auxfigures6.18et 6.19.
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Figure 6.18 Evolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
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Figure 6.19 Évohtion de l'équivalenten eau à la station Hydro-Québec02s après
I'ajustementdesflux turbulents
Les résultats obtenus suite à I'ajustementdes flux turbulents par la modification du
coefficient empirique VCU2 sont caractériséspar une nette améliorationde la fonte
printanièredu couvert neige qui corncidede façon marquéeavec celle mesuréepar la
sonde(figure 6.18). Par conséquent,la valeur de la distancequadratiquemoyenneest
abaisséeà 5.574cmen comparaisonavec la valeur précédentede 8.189cm.De plus,
l'équivalent en eau du couvert augmentequelque peu pour s'approcherd'une valeur
médianeestiméeà I'aide des mesuresprises sur le terrain et sensiblementégale à la
résultent
valeurcorrespondant
arx lignesde neige(figure 6.19). Cesdeux améliorations
de la diminutiondu transfertconvectifde chaleursensibleà I'interfaceair-neige.
Toutefois, il est à noter que l'équivalent en eau du couvert nival semblelégèrement
inferieur ou égal aux valeurs de lignes de neige. Ainsi, un ajustement final des
précipitations
peutêtretenté.
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6.3.4 Ajustementrégionaldesprécipitations
Tel que mentionné,les résultatsobtenus,suite à l'ajustementdes échangesturbulents,
s'accordentgrandementavec les mesureseffectuéesà la station.Cependant,l'évolution
de l'équivalent en eau pour cette période demeurelégèrementinfrrieure ou égale aux
valeurs de lignes de neige qui sont représentativesde l'équivalent en eau du secteur
environnant la station Hydro-Québec 02s dans le cas présent. Par conséquent,un
ajustementdesprécipitationspeut être tenté dansle but d'augmenterl'équivalenten eau
du couverttout en préservantla qualitédesautresrésultats.
Un tel ajustementdes précipitationspeut être expliquépar la provenancedes mesuresde
précipitationsjournalières.En effet, les stationsLG4-Sud et YAH, qui fournissentles
donnéesde précipitationsutiliséesà la station Hydro-Québec02s et lle pour cette
période, se situent à des distancesassezimportantes(supérieureà 40km) de ces deux
stations.
Ainsi, il est raisonnablede poser I'hypothèse que les précipitations aux stations de
modélisationdiftrent de cellesenregistrées
aux stationsLG4-Sudet YAH et ce, malgré
leurscorrections.
Cette diftrence peut entre autres, être attribuée à des variations spatialestout-à-fait
normalesdes événements
météorologiques.
Il est à noter que I'hypothèseénoncéen'est
toutefoispas valablepour la stationHydro-Québec19e en raisonde la proximitéde la
stationYAH.
Afin de repondreà cette hypothèseet tel que mentionnéà la section2.2.3.4,CROCUS
disposed'un coefficientmultiplicatif des précipitationsportant la dénominationVRR3 et
pouvant être ajusté au besoin. Dans le cadre de cette recherche,ce coefficient sera
employépour ajusterles précipitationsutiliséespour réaliserle suivi du couvert de neige
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aux stationsHydro-Québec02s et 11e. Les valeurs attribuéesau coefficientVRR3,
permettrontde vérifier la représentativitédes mesuresde précipitationsenregistréesatrx
stationsLG4-Sud et YAH. Par contre, I'ajustementdes précipitationsvise égalementà
minimiser la variabilité entre les valeurs attribuéesau coefficient, à I'exception de la
périodecompriseentrele I septembre1998et le 31 mai 1999,en raisondesécartsassez
importantsentreles mesuresde précipitationsenregistréesaux stationsLG4-Sudet YAH.
Ainsi les valeurscomposantle fichier de précipitationsprovenantde LG4-Sud et YAH
peuventêtre augmentées
ou diminuéesde 2.5oÂ(VRR3:1.025) àla stationHydro-Québec
02s potn la période compriseentre le I septemb're1997 et le 31 mai 1998. Un tel
ajustementtente premièrementde palier à la sous-estimationde l'équivalent en eau du
couvert de neige et deuxièmementd'évaluer la représentativité des mesures de
précipitations utilisées pour la période et la station de modélisations présentes.
L'ensemble des résultats obtenus à la stations Hydro-Québec 02s, suite à ces
auxfigures6.20 à6.25.
modificationssontprésentés
Dans un premiertemps,les figures 6.20 et 6.21 permettentl'évaluationde I'influencede
I'augmentationet de la diminution des précipitationssur l'épaisseurdu couvert de neige
et de sonéquivalenten eau.
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Les figures6.20 et 6.21 démontrentque I'augmentationou la diminutionde 2.5% des
précipitationsinfluencepeu l'évolution de l'épaisseurdu couvertde neige.L'équivalent
en eau quant à lui garde la mêmeforme et présenteune faible distribution de données.
Toutefois, ta diminution des précipitationsoccasionneune diminution de l'équivalenten
eau du couvert et par le fait même,son éloignementdes valeursdes lignesde neige qui
du site. De plus, la valeur de la distancequadratiquemoyenne
sontjugéesreprésentatives
entre l'épaisseurdu couvert nival modéliseeet mesuréeest détérioréepæ I'augmentation
passede 5.574cmà 6.091cm.
En effet,la valeuratteinteprécédemment
desprécipitations.
Face à de telles conséquences,il est raisonnablede conclure que les précipitations
du site et de la périodede modélisationprésentes.Cette
utiliséessernblentreprésentatives
conclusionpermet d'avancerI'hypothèseque l'ajustementdes précipitationspour les
stationsHydro-Québec02s et lle seratout aussifaible porn la premièreet la dernière
période de modélisationvoire même nul. À cefte hypothèse,il est difficile d'inclure la
périodede modélisationcompriseentrele I septembre1998et le 3l mai 1999en raison
de la grandevariation entre les mesuresde précipitationsenregistréesaux stationsLG4Sud et YAH. Ainsi les valeurs finales attribués au coefficient d'ajustement des
précipitationsVRR3 aux diftrentes stationset périodesde modélisationssont présentées
au tableau6.1
Tableau6.1 Valeurs finales du coefficientVRR3 aux différentesstationset périodesde
modélisations

Aux résultatsde modélisationde l'épaisseurdu couvert de neigeet de son équivalenten
eau (figures 6.20 et 6.21), s'ajoutent les profils de densitéet de températurespour
lesquelsle coefficientd'ajustementdes précipitations(VRR3) demeureinchangéc'est-àdire que sa valeur est maintenueà 1.00. Ces résultatssont présentésarx figures6.22,
6.23,6.24et 6.25.
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Figure 6.23 Profil de températures modélisées, après ajustement intermédiaire du modèle
CROCUS, et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 03 ftwier 1998
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Figure 6.24 Profil de densité modéliséç, après ajustementintermédiairedu modèle
02sen datedu 18mars1998
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Figure 6.25 Profil de températuresmodélisées,après ajustementintermédiairedu modèle
CROCUS, et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du l8 mars 1998
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En regard desrésultatsobtenus,il est facile de noter que la qualité desprofils de densité
(figures 6.22 et 6.24) est préservéeet demeureacceptableen fonction des données
météorologiquesd'entréedu modèle.D'ailleurs, la valeur de la distancequadratiquereste
semblableà la précédentec'est-à-dire48.132k91trpar rapport 45.947k91frToutefois,
ces profils sont quelque peu inferieurs à ceux mesuréssur le terrain en raison de
l'équivalenten eau du couvert qui resteinferieuraux valeursobtenuesà partir desprofils
(figures6.23 et
de densitémesurésdanslesfosses.Finalement,
lesprofils de températures
6.25) sontnettementaméliorésen comparaison
avecceuxmodélisésinitialementbienque
les températuresdes couchessupérieuresmodéliséesen date du 18 mars 1998 soient
inferietres à la fois à cellesenregistréeset à cellesmesuréessur le terrain en cette date
précise.La valeurde la distancequadratique
passeainside 4.962'C à2.728C.
Ainsi, dans le but de tenter de mieux comprendreles mécanismesqui influencentle
calcul,par le modèleCROCUS,de la températurede surface,une étudeplus pousséesur
l'évolution de la températuredu couvert de neige doit être menéeafin d'améliorer les
profilsde températures
présentés.

6.3.5 Etude et correction de la température du couvert de neige

Latempérature du couvert de neige est un paramètre sensiblequi est influencé par un bon
nornbre de processusphysiques cofilme :
o

La conduction de chaleur à travers le stock de neige;

o

Les échangesde chaleurentre I'eau de percolation et la neige;

o

Les échangesde chaleur entre le sol et la neige;

o

Les échangesconvectifs de chaleur à I'interface air-neige;

o

L'absorption des rayonnementsde courtes et grandes longueurs d'ondes par les
couchesde neige en surface.
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Afin de mieux cibler les processusphysiquesles plus influents sur la températuredes
couchessupérieuresde neige, qui est problématiquedans le cas présent,une étude sur
l'évolution de la températureen surfaceet proche de celle-ci (5cm sousla surface)sera
menéedansle cadrede la présenterecherche.Toutefois,bien que les résultatsprécédents
obtenusà la stationHydro-Québec02s pour la périodeallant du I septembre1997au 3l
mai 1998aient été utiliséspour l'ajustementdu modèle,ceux-cine pourront l'être pour
cette étudesur les températures,en raisonde la trop faible amplitudedu couvert de neige
qui ne permet pas I'attribution de valeur sous la surface,plus précisémentà 5cm. Par
ce sontlesrésultatspour la périodesuivante,c'est-à-direcellecompriseentre
conséquent,
le 1 septembre1998et le 31 mai 1999,qui serontemployés.Cesrésultatspourrontêtre
comparésaux mesuresde températuresenregistréespar les thermocouplesà proximité de
la surface(5cm) du couvertde neige.
Dansle but de cibler les facteursdéterminantsdansle calcul de la températurede surface,
une étude plus pousséede l'évolution de la températuredoit être menéesur l'évolution
temporelle de la températuredu couvert dans le but de tenter de corriger les profils
présentés.Cette étudene vise pas la modificationdu modèlemaisplutôt I'ajustementdes
donnéesd'entrée du modèle. Afin de procéder à cette étude, il est nécessairede
déterminer une période assez courte (entre 24 et 48 heures) bornée par une forte
similitude entre les températuresmodéliséeset mesuréesà proximité de la surfaceet au
s'éloignentpour ensuiteserejoindre.Les figures6.26,
coursde laquellecestempératures
6.27, 6.28 et 6.29 présententà la fois le cheminementeffectuépour déterminerune telle
périodeainsique cette dernière.
Premièrement,l'évolution hebdomadairede la température(figure 6.26) bien qu'elle ne
présentepas I'ensembledesfluctuationshorairesde la température,permettout de même
de déterminerune périodejournalière (figure 6.27) au cours de laquellel'épaisseurdu
couvert de neige est suffisammentimportanteet les températuresmesuréesdes couches
supérieuresde neiges'éloignentde cellesmodélisées.Par la suite, le mêmeprocessusest
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appliquésur l'évolution journalière de la température(figure 6.27) dansle but de cibler
unepériodehoraire(figures6.28et 6.29).
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par une bonneconcordance
Cettepériodehoraire(figures6.28 et 6.29) estcaractérisée
entre les températuresmodéliséeset celles mesuréesà la fois en début et en fin de
période. Toutefois, la portion médianeest caractériséepar une augmentationnotablede
l'écart entre la températuremodéliseeà 5cm sousla surfaceet celle mesurée,suivi d'une
diminution de cet écart entre celles-ci.La températuremodéliséeà la surfacedu couvert
de neigesubit,quantà elle, deuxdécrochages
suMs de deuxrétablissements.
Afin de mieux comprendrela présencede ces écartsentre les températuresmodéliséeset
par les thermocouples
cellesmesurées
à la stationsHydro-Québec02s,il est grandement
pertinent de porter en graphiquespour cette même période les diftrentes données
d'entrée du modèle qui sont susceptiblesd'influencer de façon déterminante les
températuresdes couchessupérieuresde neige par leur effet sur le bilan énergétiquedu
couvert nival. Ainsi, les figures 6.30 et 6.31 présententles donnéesd'entrée de
précipitationset de rayonnement.
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le l0 frwier 1999à06H00 etle 12 Ëwier 1999à 06H00
permettentde faire les remarquessuivantes:
Les donnéesd'entréeprésentées,
infrarouge,solairedirect et solairediffirs sontdirectement
1. Les rayonnements
influencéspar la nébulosité;

2. Lesvaleursde rayonnementinfrarougesont largementsupérieuresà cellesdu
rayonnementsolairedirect et diflus;
J.

Les valeursde rayonnementsolaireglobalabsorbésontgrandementinferieures
aux valeursde rayonnementinfrarougeincidentesau couvertde neige

nullessaufpourlesdouzedemièresheuresde
essentiellement
4. Lesprécipitations
la périoded'étude.
En tenant compte de ces renmrques, il est facile de constater que le rayonnement
infrarouge est un élément très influent sur la température des couches supérieures du
couvert de neige. Cette influence prédomine celle du rayonnement solaire en raison de
I'albédo très élevé de la neige qui occasionne une plus faible absorption du rayonnement
solaire en comparaison avec le rayonnement infrarouge (figure 6.30). Plus précisément, il
existe une étroite corrélation entre la température de surface et le rayonnement infrarouge.
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En effet, les chutes de températures en surface colrcident parfaitement avec les
diminutions de rayonnement infrarouge. De plus, ces diminutions sont directement liées à
celles du couvert nuagerx. Par conséquent, l'hypothèse suivante peut être formulée : les
décrochagesde températures surviennent essentiellementen présence de ciel clair ou
partiellement nuageux. Ce qui a pour effet d'occasionner une sous-estimationpar le
modèle CROCUS des températuresdes couchesde neige à proximité de la surface.

6.3.5.1Modifications du calcul du rayonnementinfrarouge

Afin d'approfondircette recherche,il devientpertinentde porter un regardsoutenusur le
calcul du rayonnementinfrarougeprésentéà la section 2.2.3.6. Tel que mentionné
précédemment,
ce calcul est effectuéselonla loi de Stefan-Boltzruurprésentéesousla
forme de l'équation2.23 à la section2.2.3.5.De plus, il est à noter que le calcul du
rayonnementinfrarouge (Eq. 2.2a à 2.26) comporte certainscoefficientspréalablement
ajustéspour la France.Ainsi il est raisonnablede croire que de tels coefficientspeuvent
engendrerdesvaleursmoinsprécisespour les sitesd'étudesde la présenterecherche.Par
conséquent,la prise en comptede nouvellesformules,mieux adaptéesaux conditionsdu
Nord du Québec,sembleune possibilité intéressantepour I'amélioration du calcul du
rayonnementinfrarouge.

Calcul du rayonnementinfrarouge incident modifié
La nouvelleméthodede calculpropose:
1. Le calculinitial du rayonnementinfrarougepar tempsclair
R,o"= €""67:

(6.8)

Cette équationne diftre pas de la précédente,toutefois le calcul de l'émissivité
(eu.)peut être modifié.En ce sens,Satterlund(1979)proposeune
atmosphérique
équation empirique de l'émissivité atmosphériquequi tient compte de la
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de I'humidité et qui ofte une bonne réponse aux

sousOoC(Brutsaert,1984).
températures
2. Calculde l'émissivitéatmosphérique

e," = 1.08* h - "*p(- er"rzorc)l

(6.e)

Dans cette équatio4 ea représentela tension de vapeur d'eau (mb) et Tu, h
de l'air.
température
3. Calculde I'effet de la nébulosité
L'effet de la nébulositéest alors appliqué sur le calcul initial du rayonnement
infrarougepar tempsclair.
R,o= Rr"(l+a* m!)

to.tol

Danscette équation"m" représentela nébulositéet a et b sont desconstantes.Plus
précisémenta dépenddu type de nuages.Ainsi Bolz (1949) présentediftrentes
la
valeursde a pour b égalà 2 (voir tableau6.1). Dansle cadrede cetterecherche,
valeurde la constantea serafixéeà 0.20.
Ainsi, les deux méthodesde calcul du rayonnementinfrarouge incident peuvent être
comparéesà faide d'un graphiqueprésentantles résultatsde ces calculspour diftrentes
(figrnes6.32et 6.33).
nébulosités

100

Modétsationet suivicompletdu couvertnival,sur le sous-bassin
LG4
de la rivièrela Grande.à I'aidedu modèlefrancaisCROCUS

Tableau6.2 Valeurs de paramètrede Bolz (a) pour b égaleà 2 pour diftrents types de
couvertsnuageuxd'aprèsBolz (1949)
Type de Nuage
Cinus (Ci)

0.04

Cinostratus(Cs)

0.08

Altocumulus(Ac)

0.17

Altostratus(As)

0.20

(Cb)
Cumulonimbus

0.20

Cumulus(Cu)

0.20

Stratocumulus(Sc)

0.22

Nimbostratus((Ns)

0.25

Brouillard

0.25

Tension de vapeur(hPe)

(IR) calculésà I'aide
Figure 6.32 Comparaisondes rayonnementsinfrarougedescendants
des méthodesde Berlianda (Berl) et de Satterlund (Satt) pow un ciel clair et des
températures
comprisesentre-50oCet OoC
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Figure 6.33 Cornparaisondes rayonnementsinfrarougedescendants
des méthodesde Berlianda (Berl) et de Satterlund(Satt) pour un ciel couvert et des
températures
comprisesentre-50oCet OoC
(figures632 et 6.33) permettentde constaterque le calcul
Les deux figuresprécédentes
du rayonnementinfrarougeproposépar Satterlunddonnedesvaleurssupérieurespour un
ciel clair alors que la méthodede Berliandadonne,quant à elle, des valeurssupérieures
pour un ciel couvert. Par conséquent,le calcul final du rayonnementinfrarouge
atmosphériqueincident seraeffectuéà I'aide desdeux méthodesprésentéesen respectant
la condition suivante: la valeur de rayonnementinfrarouge attribuée sera calculéepar
pondérationde chacunedes méthodesen fonction de la nébulosité.Une telle condition
peut s'exprimerselonl'équationmathématiquesuivante:
L {= Satt * (l- Neb)+ Berl * (Neb)

(6.11)

où Satt et Berl représententles valeurs de rayonnementsinfrarouge atmosphérique
calculésà partir desméthodesde Satterlund(Eq. 6.9 et 6.10) et de Berlianda(Eq. 2.23 à
la nébulosité.Parexemple,pour unenébulositéde 30% les
2.26) alorsqueNeb représente
pourcentagesattribuésrespectivement
aux deuxméthodesserontde 70Yopour le calculde
Satterlundet30Yopour le calculoriginalproposépar Berlianda.
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Cette modificationpermetdonc une légèreaugmentationdu rayonnementinfrarougepar
temps clair, toutefois, elle demeureincomplète.Bien que ce nouveaucalcul peut être
appliquéaisémentsur des sitesdégagésou très peu d'élémentsphysiquesn'interviennent
dans le bilan radiatif de la surface du stock de neige, il ne sernblepas entièrement
appropriépour les sites visés par la présenterecherche.En effet, la présencede forêts
ouvertesaux stationsHydro-Québec02s, lle et 19e restreintquelquepeu l'application
directede ce nouveaucalcul et favorisela prise en comptede la végétationdansle calcul
du rayonnementinfrarouge.

6.3.5.2Intégration de Ia végétation dans Ie calcul du rayonnement infrarouge

Tel que mentionnéà la section 2.2.3.6,la végétation absorbeune partie des rayonnements
solaires direct, diffirs et infrarouge pour ensuite la retransmettre au couvert de neige sous
forme de rayonnement thermique, l'énergie absorbée (Pomeroy et Dion, 1996). Une telle
influence doit donc être intégrée aux diftrents calculs sollicités.

Puisque le modèle traite des valeurs de rayonnement incidentes au couvert de neige
(Eq. 2.27), les modifications visant la prise en compte de la végétation peuvent être
appliquées directement aux calculs des rayonnements soiaires direct et diffirs et
infrarouge présentsdans le programme utilitaire présenté à I'annexe 6.

Afin d'intégrer I'effet de la végétation sur le bilan radiatif à la surface du couvert de neige
(8q.2.27) Pomeroy et Dion (1996) proposent le bilan radiatif modifié suivant :

Q*: s f -(t- obd *r J *(t-c")-e,oT: +c"eroT|

(6.r2)

où eP représente Ia transmissivité du couvert végétal par rapport au rayonnement solaire,
C., le pourcentage de couverture de la voûte céleste par la canopée de la forêt, es,
l'émissivité de la végétation et T6 la température de I'air mesurée à I'intérieur de la
canopée.
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Il est à noter que la présenterecherchene vise pasI'intégrationcomplètede la végétation
telle que décritedansle bilan radiatif proposepar Pomeroyet Dion (1996).En ce sens,
I'influence de la forêt sera essentiellementappliquée sur le rayonnementinfrarouge
atmosphériqueainsique sur le rayonnementinfrarougeémispar la forêt. Cetteintégration
limitée de I'effet de la végétationsur le bilan radiatif de la surfacedu couvert peut entre
êtrejustifiée par lespoints suivants:
l. L'insuffisancede donnéessur la végétationprésentesur les sitesde modélisation;
2. L'albédo généralementélevé de la neige qui limite l'absorption du rayonnement
solaireglobal;
3. La faible proportion du rayonnementsolaire global absorbé par rapport au
rayonnementinfrarouge;
Il faut égalementpréciserque la modificationproposee,vise uniquementà vérifier et à
démontrer I'effet du couvert végétal sur le calcul du rayonnementinfrarouge et son
influencesur la températuredes couchesde neige en surface.Une approcheplus précise
et une étude plus pousséedes caractéristiquesdu couvert végétaldewont être misesen
place dansle futur pour permettreI'intégration complètede I'effet de la végétationdans
(Eq.6.12).
lescalculsprésentés
de I'air à I'intérieurde la
De plus, en raison de I'absencede mesuresde températures
canopée(T1) cette dernièreseraestiméeégaleà cellede fair (Pomeroyet Dion, 1996).
Également,étant donnéque la littératureprésenteun large éventailde valeur d'émissivité
du couvertvégétal(entre0.88 et 0.99), celle-ciserafixée à une valeurmédianede 0.94.
Finalementle tableau6.2 présenteI'ensembledespourcentagesde couverturede la voûte
02s, 1le et 19e.
céleste(CJ par la canopéede la végétationaux stationsHydro-Québec
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Tableau6.3 Valeursde couverturede la voûte célestepar la canopéede la végétationaux
02s,1le et l9e
stationsHydro-Québec
Stations

(7o) de couverturede la votte célestepir lâ crnopéede la végétation

02s
Hydro-Québec

2s%

Hydro-Québec
1le

t2%

Hydro-Québecl9e

6%

Les nouvellesvaleursobtenuespour le rayonnementinfrarougeincident à la swface du
couvert de neige résultant des modifications décrites à la section précédenteet de
I'addition du rayonnementinfrarouge émis par la forêt peuvent alors être portées en
graphiqueet comparéesaux valeursantérieures(figure 6.34).
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Figure 6.34 Donnéesd'entrée de rayonnementinfrarougemodifié et de nébulositéà la
station Hydro-Québec02s pour la période d'étude des températuresdes couches
supérieures
de neige.
Les nouvelles valeurs de rayonnement infrarouge incident à la surface du couvert de
neige qui cumule à la fois le rayonnement infrarouge émis par I'atmosphère franchissant
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le couvert végétalet celui émispar la végétation"présententune nette augmentationpar
temps clair tout en préservantcelles par temps couvert (figure 6.34). Une telle
augmentationinfluenceradirectementla températurede la surfacedu couvert de neigeet
par le fait même, celles des couches sous-jacentes.Ainsi" les nouvelles valeurs de
températuresà la surfaceet à 5cm souscelle-cipour la périoded'étude destempératures
auxfigures6.35et 6.36
sontprésentées
cibléeprécédemment
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Figure 6.35 Évohtion horaire de la températureextérieuremesuréeet modéliséeà la
surface du couvert de neige à la station Hydro-Québec 02s après ajustementdu
rayonnementinûarougeincidentà la surfacedu couvertde neige
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Figure 6.36 Évohtion horairede la températureextériernemesuréeet modéliséeà 5cm
sous la surfacedu couvert de neige à la station Hydro-Québec02s aprèsajustementdu
rayorurement
infrarougeincidentà la surfacedu couvertde neige
Suite aux modifications du calcul du rayonnementinfrarouge atmosphériqueet de
I'intégration de I'effet de la forêt sur le bilan radiatif infrarougeincident à la surfacedu
couvert de neige,les écartsentrelestempératuresmesuréeset modéliséesde la surfacedu
présententune légèrediminution (figures
couvert de neige et des couchessous-jacentes
6.35 et 6.36). Bien que ces écartsdemeurentnotablespar tempsclair, les modifications
apportéesau rayonnementinfrarouge incident à la surfacedu couvert constituentune
première étape d'importance dans l'amélioration de l'évolution temporelle de la
températuredu couvert nival. Par la suite,il est pertinentde reveniraux résultatsrelatifs à
la première période de modélisation dans le but d'évaluer l'impact des dernières
modificationssur l'évolution de l'épaisseurdu couvert et de son équivalenten eau ainsi
que snr les profils de températures.
Les figtnes6.37, 6.38, 6.39 et 6.40 présententdonc
cet impact.
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Figure 6.37 Evolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
I'ajustementdu rayonnementinfrarougeincidentà la surfacedu couvertde neige
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Figure 6.38 Evolution de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québec 02s après
I'ajustement du rayonnement infrarouge incident à la surface du couvert de neige
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Figure 6.39 Profil de températures modélisées, après ajustement du rayonnement
infrarouge,et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date 03 ftvrier 1998
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Figure 6.40 Profil de températuresmodélisées,après ajustement du rayonnement
infrarouge,et mesuréesà la stationHydro-Québec02sen date26 janvier1999
À l'aide desrésultatsprécédents,
il est facilede noter que lesmodificationsapportéesaux
calculsdu rayormementinfrarougeatmosphériqueet I'intégrationde I'effet de la forêt sur
le bilan radiatif infrarougeincident à la surfacedu couvert de neige, contribuentà une
certaineaméliorationdes profils de températures,plus spécifiquementcelui datant du 18
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mars 1998qui présenteun légerréchauffementpar rapport aux résultatsantérieurs(figure
6.40). En ce sens,la valeur de la distancequadratiquemoyennepasseà 2.214"C par
rapport à la valeur précédentede 2.728"C. Toutefois, ce réchauffementoccasionnele
retour à une fonte trop rapidedu couvertde neige(figure 6.37) et à uneperted'équivalent
en eauentrele 28 frwier et le 9 mai 1998(figure6.38).
Les résultats precédents(figures 6.37 à 6.40) démontrent de façon assez claire
I'irryortance du calcul du rayonnementinfrarouge et de I'effet de la végétationsur ce
dernierpar rapport à la températuredescouchesde neigeen surface.Cettedémonstration
s'accordeaveclesobjectifsvisespar cetteétudede la températuredu couvertnival.
Toutefois, il semblenécessairede procéderà un ajustementfinal des flux turbulentsafin
de diminuer les échangesconvectifsde chaleurà I'interface air-neigetel que décrit à la
section6.3.3.En ce sensola valeurde VCU2 passeradonc de 3.0E-07à1.78-07. Suiteà
ce dernier ajustement,le modèlepermetd'obtenir I'ensembledes résultatsprésentésaux
fignres6.41à6.46.
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Figure 6.41 Evolution de l'épaisseurde neige'à la station Hydro-Québec02s après
l'ajustementdu modèleCROCUSet desdonnéesd'entrée
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Figure 6.42 Evolution de l'équivalenten eau à la station Hydro-Québec02s après
I'ajustementdu modèleCROCUSet desdonnéesd'entrée
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Figure 6.43 Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
02sen datedu 03 fewier 1998
à la stationHydro-Québec
donnéesd'entrée,et mesurées
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Figure 6.45 Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
donnéesd'entrée,et mesurées
à la stationHydro-Québec
02sen datedu 18mars1998
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Figure6.46 Profil de températures
modélisées,
aprèsajustementdu modèleCROCUSet
desdonnéesd'entrée,et mesurées
à la stationHydro-Québec
02sen date 18mars1998
L'ajustementfinal de la fonte printanière,par la réduction des échangesconvectifsde
chaleurà I'interfaceair-neige,contribuegrandementà rétablir la qualité desrésultatstout
en préservantcellesobtenuessuite à la modificationdu calcul du rayonnementinfrarouge
et à I'intégrationdeseffetsde la forêt sur le bilanradiatif à la surfacedu couvertde neige.
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En effet, l'évolutionde l'épaisseurdu couvertde neige(figure6.41) et de sonéquivalent
en eau (figure 6.42) respectegrandementles mesuresdisponiblesà la station HydroQuébec02s.De plus, les profils de densitémodélisée(figures6.43 et 6.45) s'approchent
grandementde ceux mesuréslors de campagnessur le terrain tout commeles profils de
descouchessupérieures
(figures6.44 et 6.46). Toutefois,les temperatures
températures
de neige en date du 09 mars 1999 demeurentinftrieures à cellesmesuréesbien qu'elles
présententune certaineaméliorationpar rapport au profil modéliseinitialement(figure
6.6). En ce sens, I'augmentationdu rayonnementinfrarouge incident par temps clair
résultantdesmodificationsdécritesaux sections6.3.5.1et 6.3.5.2constituetme première
étape visant la compréhensioncomplète ainsi que le traitement par CROCUS des
phénomènesprenant part à la déterminationdes températuresdu couvert de neige.
Toutefoisle manqued'informatioruainsi que la proveftmcedesdonnéesmétéorologiques
limitent grandementI'ajustementcompletdu modèleaux conditionsdu Nord du Québec.
Suite à I'ajustementdu modèle,il semblealors pertinentde procéderà sa vérificationsur
mentionnées
I'ensernble
desstationset ce, pour l'ensembledespériodesde modélisations
à la section3.2.

7

VÉNTTICATION DU MODÈLE CROCUS

Après avoir ajusté le modèle CROCUS à I'aide des modificationsdécritesà la section
précédente,il est appropriéde procéderà sa vérificationarx stationsHydro-Québec02s,
lle et 19epour I'ensembledespériodeshivernales,dansle but d'évaluerla qualitéfinale
desmodélisations.

7.1. Périodeallant du 1 septembre1997aa 31 mai 1998
7.1.1 Modélisation à la station Hydro-Québec 02s
Bien que les résultatsobtenusà la stationHydro-Québec02s,pour cettepériode,aient été
largementcommentéslors de l'étalonnagedu modèle,il demeurepertinentde discuterde
la qualité des modélisationsfinales présentéesaux figures 7.1 à 7.6. En ce sens,
cellemesurée
l'épaisseurdu couvertde neigemodélisée(figure 7.1) respectegrandement
en continuepar la station et lors de campagnessur le terrain. D'ailleurs, l'erreur absolue
moyenneest de 4.l8cm. La qualitéde l'évolutionde l'épaisseurtérnoignede I'efficacité
du modèle quant à I'ajout de neige fraîche et du tassementgénéralde I'ensembledu
couvert nival. L'équivalent en eau du couvert de neigemodélisé(figure 7.2) présentedes
valeurs qui s'approchent grandementde celles des lignes de neige qui sont jugées
représentativesdu secteur de la station Hydro-Québec02s. Ainsi, les caractéristiques
précédentestémoignentde la validité les donnéesde précipitationsprovenantdes stations
LG4-Sudet YAH utiliséesà cettestationau coursde cettepériode.
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Figure 7.1 Evolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
ajustementdu modèle CROCUS et des donnéesd'entrée pour la période allant du I
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-

É4uinlent en eau du coùwrt de n€ige
modéliæ initialemqt Hydro-Québec
02s

-fouiBlent

en eau du couwrt de neige
modeliséapræ ajustemmt du modèle
CROCUS et des donnæs d'enfê
IIydro-Quebec02S

.P r<om

i zoooo

A

Equiwlent en eu du æuwrt de neige
calculé à partir de profils de densité

= l-) -u ^.^w^
3

fouinlent en æu du @uwrt de neige.
mesué lors de cmpagnes su le tetrm
(Lignes de neiç)

? loo.oo
.tll

EquiElmt en @u du couwrt de nerge
mesué lors de cmpagnes su le ærrain
(Cùottia à la Stâtion)

000
tepis

?6-qr47

2t4r-91

llbF9

lM-q

P6riode dlut

êinv-98

29'iE-94

dr I scptenbre

2}fér-*

4w98

l+m-98

97 ru 31 Dri 98

Figure 7.2 Evolution de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québec 02s après
ajustementdu modèleCROCUSet des donnéesd'entréepour la périodeallant du 1
1997au31 mai 1998
septernbre

Chapitre7, Y erifrcationdu modèleCROCUS
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Les profils de densitémodélisés(figures7.3 et 7.5) s'approchentgrandementde ceux
mesuréssur le terrain. En ce sens,I'erreur relative moyenneest de 14.83%et I'erreur
la
absoluemoyenneest 45.75kg/fr. Toutefois,il est à noter que le modèlesous-estime
densitéde 60.0kg/nr:en moyenneentre 20 et 80cm de profondeuren date du 03 fewier
en moyenneentre20 et 40 cm de profondeuren datedu
1998(figure7.3) et de 42.0kg/rn1
peut êtrejustifiéepar l'équivalenten
18 mars 1998(figure 7.5). Une telle sous-estimation
eau du couvert de neige qui est quelquepeu inferieur aux valeursestiméesà partir des
profils de densitémesuréesur le terrain.
Il est toutefois difficile de porter un véritablejugementsur les profils modélisésen raison
de l'absencede donnéessur la variabilité spatialede la densitédu couvert à proximité de
la station. Néanmoins, les profils de densité modélises présentent des gradients
comparablesà ceuxmesurés.
Finalement, les profils de températures(figures 7.4 et 7.6) présententune grande
amélioration en comparaisonavec les profils modélisésinitialement.D'ailleurs, I'erreur
alorsque I'erreurabsoluemoyenneest de 1.34"C.
relativemoyennerésultanteest 18.27%o
en datedu 03 ftwier 1998(figwe 7.4) sont
modélisées
lestempératures
Plusprécisément,
pratiquementidentiquesà celles mesuréessur le terrain tout comme celles modélisées
entre 20cm et 80cm de profondeur le 18 mars 1998 (figure 7.6). Par contre, les
températuresdes couches de neige supérieuresà 20cm à cette dernière date sont
peut être
inferieuresà celles mesuréesde 5.29'C en moyenne.Cette sous-estimation
attribuéeà un bon nombrede facteursqui influencentla températuredu couvert. Dansle
casprésent,il estpossiblede cibler quatrefacteursmajeursqui sontdansI'ordre:
1. L'influence des mesuresde nébulositésur le calcul du rayonnementinfrarouge
(Eq 6.8 à 6.ll) qui tel que démontréà la section6.3.5, influencegrandementla
températuredes couchesde neige à la surface du couvert nival. En effet, la
provenancedesmesuresde nébulosité(stationYAH situéà une distancede 90km)
est susceptibled'engendrerde valeursmoinsprécisesde rayonnementinfrarouge.
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2. L'importance du vent dans le calcul des échangesde chaleur sensible(flux
turbulents) à I'interface neige-atmosphère.
Plus précisément,la vitesse du vent
mesuréeà la stationYAH peut engendrerdesvaleursquelquepeu erronéesde flux
turbulentà la stationHydro-Québec02s.
3. L'influencede la végétationà proximité de la stationHydro-Québec02s sur la
températuredu couvertde neige
4. L'absencede donnéessur la variabilité spatialede la températuredu couvert de
neigesur le secteurde la présentestation.
aux
Néanmoinscompte tenu de la provenancedes donnéesmétéorologiquesnécessaires
modélisationsà la station Hydro-Québec02s et de I'importancede la températuredu
couvert sur l'évolution de son épaisseur, les profils de températuresmodélisées
demeurentacceptables.
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Figure 7.3 Profil de densité modélisée,après ajustementdu modèle CROCUS et des
donnéesd'entrée,et mesuréeà la stationHydro-Québec
02sen datedu 03 fewier 1998
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Figure 7.4 Profil de températuresmodélisées,aprèsajustementdu modèle CROCUS et
des donnéesd'entrée,et mesuréesà la stationHydro-Québec02s en date du 03 ftwier
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Figure 7.5 Profil de densité modélisée, après ajustement du modèle CROCUS et des
donnéesd'entrée, et mesuréeà la station Hydro-Québec02s en date du 18 mars 1998
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7.1.2 Modélisation à Ia station Hydro-Québec 1le
Les résultatsobtenusà la station Hydro-Québeclle (figures 7.7 à 7.12), suite à
l'étalonnagedu modèle présentent,en général,une nette améliorationpar rapport aux
modélisationsinitiales. L'épaisseur du couvert de neige modélisée (figure 7.7)
s'apparentegrandementà celle mesuréepar la stationet lors de campagnessur le terrain.
Bien que les donnéesd'épaisseur
mesuréepar la stationcouwentuneportionrestreintede
la périodede modélisatiorLl'erreur absoluemoyennepour cette périodeest de 3.37cm.
L'équivalent en eau du couvert de neigemodélisé(figure 7.8) est quant à lui acceptable,
puisqu'il atteint des valeurss'approchantde cellesdes lignesde neigebien qu'inferieure
le 17 mars 1998.Cet écartentrel'équivalenten eaumodéliséet mesurépeut entreautres
être attribué la grandevariabilité spatialedu couvert de neigeà la station Hydro-Québec
lle en raison de la présentedounehaie d'arbresà proximité de la station.Malgré cet
écart, l'évolution de féquivalent en eau demeure acceptablepuisque les valeurs
passentà I'intérieurde I'intervalledesvaleursd'équivalenten eaumesurées.
modélisées
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Figure 7.7 Évohtion de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québeclle après
ajustementdu modèleCROCUSet des donnéesd'entréepour la période allant du I
septembre1997av31 mai 1998
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Figure 7.8 Évohtion de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québeclle après
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septembre1997alu3l mai 1998
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L'étalonnage du modèle CROCUS contribue égalementau rapprochemententre les
(figures7.9 et 7.11)et mesurée.
Ence sens,I'erreurrelative
profilsde densitémodélisée
moyenneestde l8.ll% et I'erreurabsoluemoyemeest47.16kg/m3.
Cependant,les densitésmodéliséessont strictementinferieuresà celles mesuréessauf
entre60 et 80cmde profondeuren datedu 17 mars1998(figure7.11).Plusprécisément,
de 35kg/rn1en moyeruleen date
les densitésmodélisées
sont inferieuresà cellesmesurées
du 04 fewier 1998et de 60kg/nrlen datedu 17marsentre0 et 60cmde profondeur.Cette
pratiquementsystématique
s'accordeaveccellede l'équivalenten eaudu
sous-estimation
couvert de neige et peut être attribuéepar exempleà la variabilité spatialedu couvert à
précédemment.
cettestationmentionnée
Par contre,le profil modéliséen datedu 04 fevrier (figure 7.9) présenteune forme et un
gradient très semblableà celui mesuréen cette même date. Finalementl'écart notable
entre les profils modéliséset mesurésen date du 17 mars 1998 (figure 7.ll) peut être
attribué à la sous-estimationde l'équivalent en eau du couvert de neige qui est
sensiblementinferieur à la valeur estiméeà partir du profil de densitémesuréesur le
terrainen cettemêmedate.
Contrairementaux profils de densitémodélisée,les profils de températuresne présentent
pasune améliorationpar rapport aux profils initiaux. L'erreur relativemoyenneet I'erreur
absoluemoyennerésultantessont respectivement
de 33.32o/oet 1.95'C. Bien que les
températuresmodéliséesen date du 04 fewier 1998 (figure 7.10) se rapprochent
grandementde cellemesuréessur le terrain,cellesmodéliséesen date du 17 mars 1998
(figure7.12)s'éloignentdestempératures
mesurées.
Malgré la similitudeentre la forme des profils modéliséet mesuréle 17 mars 1998,la
détériorationdestempératuresmodéliséespeut être attribuéeaux modificationsapportées
aux calculsdes flux turbulentset du rayonnementinfrarougeprésentésaux sections6.3.3
et 6.3.5 (Eq. 6.8 à 6.11).Toutefois,il est plus raisonnable
de croire que l'écart entreles
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températuresobservéeset modéliséesen date du 17 mars, peut être attribué à la sous
estimationdes densitésen cette mêmedate. En effet, la présencede densitéplus faible
occasionneune diminution de la conductivitéthermiquedu couvert qui provoque à son
tour une détériorationdu profil de températurecorrespondant.
Toutefois, les profils modélisésinitialement et finalementdemeurentapproximatifsen
raison du mauvaisfonctionnementde la station Hydro-Québeclle et par conséquentde
I'absencede donnéesde températuresextérieuresmesuréespar cette station. Ainsi en
présencede telles donnéesmanquantes,la températureest estiméeà partir des données
disponiblesaux autresstations.Cette estimationpeut cependantne pas être représentative
des conditions météorologiquesréelles à la station et ainsi générer des résultats
défaillants.
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Figure 7.9 Profil de densité modélisée,après ajustementdu modèle CROCUS et des
donnéesd'entrée,et mesuréeà la stationHydro-Québecl le en datedu 04 fewier 1998
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Figure 7.ll Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
donnéesd'entrée,et mesuréeà la stationHydro-Québecl le en datedu 17mars1998
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Figure7.12 Profil de températures
à la stationHydro-Québecl le en datedu l7 mars1998
desdonnéesd'entrée,et mesurées

7.1.3 ModéIisation à la station Hydro-Québec L9e
Dans le même sensque les deux stationsprécédentes,les résultatsobtenusà la station
Hydro-Québec19e(figures7.13 à 7.18) présententégalementune netteaméliorationpar
rapport aux résultats initiaux. Par contre, l'épaisseurdu couvert de neige modélisée
(figure 7.13) présenteun écartconstantaveccellemesuréepar la station.En raisonde la
forme similaire entre l'évolution de l'épaisseurmodéliséeet mesurée,il est raisonnable
de suspecterun mauvais seuillagede la sonde laser à la station Hydro-Québec19e.
L'hypothèsed'un mauvaisfonctionnementde la station dansle casprésentest renforcée
par la grandesimilitudeentre les valeursd'épaisseurmesuréeslors de campagnessur le
terrain et celles modélisées.Ainsi l'évolution de l'épaisseurdu couvert peut être jugée
L'équivalenten eaudu couvertde neigemodélise(figure7.14)présenteà son
acceptable.
tour des valeurs qui sont pratiquement identiques à celles des lignes de neige
représentatives
du secteurde la stationHydro-Québec19e.
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Figure 7.13 Evolution de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec19e après
ajustementdu modèleCROCUSet des donnéesd'entréepour la périodeallant du I
septembre1997a'u31mai 1998
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Les profils de densité(figures7.15 et 7.17) sont grandementamélioréset ainsi I'erreur
relative moyenneest de 15.92% et I'erreru absoluemoyenneest 40.37k9lrnl. Plus
précisement,le profil modéliséen date du 02 fewier 1998 est grandementsimilaire à
celui mesuré(figure 7.15) alorsque le profil modéliséen datedu 16 mars 1998présente
des densitésinferieures(de 65kg/nrl en moy€nne)à celles mesuréesentre 10 et 50cm
(figure 7.17). Cet écart entre les densitésmodéliséeset mesuréespeut être attribué à la
surestimationde l'épaisseurdu couvert nival par rapport aux mesuresprisessur le terrain
en date du 16 mars 1998 alors que l'équivalent est pratiquementidentiqueà la valeur
conjoints
estiméà partir du profil de densitéen cette mêmedate. Ces deux phénomènes
desdensités.
provoquentdoncunelégèresous-estimation
Néanmoinscesprofils demeurentde bonnequalité voire mêmeexcellente,dansle casdu
02 ftwier, quantà leur forme et gradienten comparaisonavecceuxmesurés.
Les profils de températures(figures 7.16 et 7.18) présententégalementune certaine
amélioration en comparaisonavec les profils modélisesinitialement. L'erreur relative
moyennerésultanteest de 33.15%alorsque l'erreur absoluemoyenneest de l.88oC.En
modéliséesen date du 02 Ëwier et du 16 mars 1998(figures
ce sens,les tempérâtures
7.16 et 7.18) pour les couchesde neige comprisesentre 30 et 70cm de profondeur
s'apparententgrandementà cellesmesurées.Par contre,les températuresmodéliseespour
les couchesde neige supérieuresà 30cm pour les deux dates sont inferieuresà celles
mesurées.Toutefois,contrairementaux stationsHydro-Québec02s et lle, cette sousestimationpeut être difficilementattribuéeà la provenancedes donnéesmétéorologiques
en raisonde la proximité entre la présentestationet la stationYAH. Par conséquent,seul
les coefficientsempiriquesprésentsdansles calculsdes flux turbulentset du rayonnement
infrarouge(Eq. 6.3 à 6.11) peuventêtre mis en cause.Égabment,il est pertinentde
soulignerI'absencede donnéessur la variabilité spatialede la températuredu couvert de
neigesur le secteurde la présentestation.
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Figure 7.15 Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
donnéesd'entrée,et mesuréeà la stationHydro-Québec19een datedu 02 frwier 1998
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Figure 7.17 Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
donnéesd'entrée,et mesuréeà la stationHydro-Québec19een datedu 16 mars1998
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Figure 7.18 Profil de températuresmodélisées,après ajustementdu modèle CROCUS et
des donnéesd'entrée, et mesuréesà la station Hydro-Québec 19e en date du 16 mars 1998
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7.2 Périodeallant du I septembre1998au 31 mai 1999
Avant de présenterles résultatsobtenusaux stationsHydro-Québec02s et l le pour cette
période,il est pertinentde mentionnerque la stationHydro-Québec19e,n'offie aucune
mesurepour la présentepériode.De plus les précipitationsutiliséesafin de procéderaux
modélisationspour cette périodeproviennententièrementde la stationYAH. En raisonde
la provenancedes mesuresde précipitationset de leur grandevariabilité quantitativeen
comparaisonavec celles des autres stationspour cette période (voir section 5.2) un
ajustementrégional des précipitationsa été réalisédans le but d'obtenir de meilleures
modélisations.Ainsi, contrairementaux autres modélisations,la valeur du coefficient
d'ajustementdes précipitationsVRR3 (voir section6.3.4) a été modifiéeet abaisséeà
0.90contrairement
à 1.00pour I'ensemble
restantes.
desmodélisations

7.2.1 Modélisation à la station Hydro-Québec 02s
Les résultatsobtenusà la stationHydro-Québec02s pour cette période(figures7.19 à
7.24) présenteaussiune améliorationpar rapport aux modélisationsréaliséesen utilisant
les valeurs initiales de certains paramètres.La qualité résultantede ces résultats est
d'ailleurs grandementcomparableavec celle atteinte à cette même station lors de la
périodeprécédente.L'épaisseurdu couvert de neige modélisée(figure 7.19) respecte
cellemesuréeen continueà la stationet lors de campagnes
sur le terrain.Il est à noter que
l'épaisseurmodéliséeest légèrementtrop importanteentre le 26 jarmer et le 9 mars 1999.
Ce léger décalageentre l'épaisseurmodéliséeet mesuréepeut être attribué,par exemple,
à la surestimationde la chutesde neigemesuréepar la stationYAH en date du 26 jarmer
1999 en comparaisonavec I'importancede cette même chute de neige à la station
Hydro-Québec02s.Toutefois,l'erreur absoluemoyennede 4.52cmdemeureassezfaible.
L'équivalenten eau du couvertde neigemodélisé(figure 7.20) présentedesvaleursqui
sont quelquepeu supérieuresà cellesdes lignesde neige qui sontjugéesreprésentatives
du secteurde la stationHydro-Québec
02s.

l3l
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Malgré cette légère diftrence, l'évolution de l'équivalent en eau demeureacceptable
puisquelesvaleursmodéliséespasseà I'intérieur de I'intervallede cellesmesurées.
Ainsi les caractéristiquesprécédentestémoignent de la validité de I'utilisation et de
I'ajustementpour la présentestation desdonnéesde précipitationsprovenantdes stations
YAH.
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Figure 7.19 Évohtion de l'épaisseurde neige à la station Hydro-Québec02s après
ajustementdu modèle CROCUS et des donnéesd'entrée pour la période allant du I
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Figure 7.20 Evolution de l'équivalenten eau à la station Hydro-Québec02s après
ajustementdu modèleCROCUSet des donnéesd'entréepour la périodeallant du I
1998au 3l mai1999
septembre
Les profils de densité modélisés(figures 7.21 et7.23) s'approchentgrandementde ceux
mesurés sur le terrain. En ce sens, I'erreur relative moyeilre est de 16.38% et I'erreur
absoluemoyenne est 43.88kg/rn1.Toutefois, il est à noter que le modèle sous-estimetrès
légèrement la densité de l2kgkfi

en moyenne entre 0 et 20cm et de 45kg/rnl en moyenne

entre 40 et 90cm de profondeur en date du 26 janvier 1999 (figure 7.2I) et pratiquement
sur I'ensemblede l'épaisseur du couvert de neige en date du 09 mars 1999 (50kg/nr1en
moyenne) (figure 7.23). De telles sous-estimations peuvent être en essentiellement
justifiées par l'équivalent en eau du couvert de neige qui est quelque peu inferieur aux
valeurs estiméesà partir des profils de densité mesuréesur le terrain.

Toutefois, tel que mentioruré précédemment, I'absence de données sur la variabilité
spatiale de la densité du couvert à proximité de la station empêche l'évaluation
approfondie de la qualité des profils de densité modélisés. Néanmoins, ces mêmes proûls
présentent des gradients qui sont pratiquement identiques à ceux des profils mesurés.
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Finalement,les profils de températures(figures 7.22 et 7.24) présententune nette
amélioration en comparaisonavec les profils modélisésinitialement. L'erreur relative
moyennerésultanteest 33.23Yoalors que I'erreur absoluemoyermeest de 2.23'C. Plus
modéliseesen date du 26 janvier 1999 (figwe 7.22) sont
précisément,les températures
pratiquementidentiquesà celles mesuréessur le terrain Par contre, les températures
cellesmesuréessur le terrainsur
le 09 mars 1999(figure 7.24) sous-estiment
modélisées
pratiquement I'ensemble du couvert. Cette sous-estimation peut être attribuée
à la section7.1.1. Toutefois,
aux même facteursénoncésprécédemment
sensiblement
dans le cas présent,les valeursenregistréespar la sondesont légèrementdiftrentes de
lors de la campagnesur le terrainde mars 1999.Ainsi, un tel écartentre
cellesmesurées
les températuresconstitueun premier indice de la variabilité spatialeprobabledu protl
de températuresdu couvertde neige.
aux
Néanmoins,comptetenu de la provenancedes donnéesmétéorologiquesnécessaires
modélisationsà la station Hydro-Québec02s et de I'importance de la températuredu
couvert sur l'évolution de son épaisseur, les profils de températuresmodélisees
demeurenttout-à-fait acceptables,sauf peut-être pow les températuresdes couchesde
le 09 mars1999.
neigeen surfacemodélisées
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Figure 7.21 Profrl de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
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Figure 7.23 Profil de densitémodélisée,aprèsajustementdu modèleCROCUSet des
02sen datedu 09 mars1999
donnéesd'entrée.et mesuréeà la stationHydro-Québec
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7.2.2 Modélisation à la station Hydro-Québec lle
Malgré I'absencede profils de densitéet de températuresmesuréessur le terrain pour la
stationHydro-Québeclle au coursde la présentepériode,l'épaisseuret l'équivalentdu
couvert de neige modéliséspeuvent être comparésaux valeurs mesurées.Ainsi, il est
possibled'observerune assezbonnecorrespondance
entrel'épaisseurdu couvertde neige
modélisée(figure 7.25) et celle mesuréepar la stationet lors de campagnessur le terrain.
Toutefois,il existeun certaindécalageentrel'épaisseurmodéliséeet mesuréeentrele l0
et le 20 mars 1999. Ce décalagepeut être attribué à la provenancedes mesuresde
précipitations,c'est-à-direla stationYAH situé à environ 100kmà I'ouest de la station
Hydro-Québeclle. Bien que l'épaisseurmesuréepar la station couwe une portion
restreintede la présentepériodede modélisation,I'erreur absoluemoyennede 2.83cm
demeureassezfaible. L'équivalent en eau du couvert de neigemodélisé(figure 7.26) est
quant à lui satisfaisantpuisqu'il atteint des valeurspratiquementidentiquesà cellesdes
lignesde neigebien que légèrementsupérieureà celledu 09 mars 1999.
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7.3 Périodeallant du I septembre1999au 31 mai 2000
Avant de présenterlesrésultatsobtenusà la stationHydro-Québec
02spour cettepériode,
il est pertinentde mentionnerque les stationsHydro-Québec1le et 19e,n'offient aucune
mesurepour la présentepériode.De plus les précipitationsutiliséesafin de procéderaux
modélisationspour cette périodeproviennententièrementde la stationLG4-Sud en raison
de l'absencede mesuresde précipitationsdisponiblespour la station YAH (voir section

s.2).
7.3.1 Modélisation à la station Hydro-Québec 02s
Les résultatsobtenusà la stationHydro-Québec02s pour cette période(figures7.27 à
7.32) présententaussi une amélioration par rapport aux modélisationsréaliséesen
utilisant les valeursinitiales de certainsparamètres.La qualité résultantede ces résultats
est toutefois moins bonne que celle atteinte pour cette mêmestation lors de la période
précédente.L'épaisseur du couvert de neige modélisée (figure 7.27) présentedes
diftrences notables en comparaison avec celle mesurée en continue à la station
notamment,entre Ie 22 décembre1999 et le 26 fevrier 2000. D'ailleurs, I'erreur absolue
moyenneest de 8.07cm.Bien que la forme de l'évolution de l'épaisseurrespectecelle
mesuréeau débutde la périodeàeftruante(28 décembre1999au7 févner2000),certains
événementsde précipitations enregistrésà la station LG4-Sud engendrentun fort
décalageentre l'épaisseurmodéliseeet mesurée.De tels événementsmettenten doute la
représentativitédesprécipitationsprovenantde la stationLG4-Sudet utiliséesà la station
Hydro-Québec02sau coursde la présentepériode.Toutefois,sanscesprécipitations,les
présentesmodélisationsn'auraientpu être réalisées.
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Néanmoins,les décalagesmentionnéssont cependantmarquéspar certainesreprises
entre l'épaisseurmodéliséeet celle mesurée,entre
présentantune bonnecorrespondance
autres,lors descampagnessur le terrain (l fewier et 2l mars 1999)et à l'approchede la
périodede fonte.
Ainsi, l'évolutionde l'équivalenten eaudu couvertde neige(figure 7.28) corncideassez
bien aveclesvaleursponctuellesmesuréessur le terrain.
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Figure 7.28 Evolution de l'équivalenten eau à la station Hydro-Québec02s après
ajustementdu modèleCROCUSet des donnéesd'entréepour la périodeallant du I
septembre1999au 31 mai2000
Les profils de densité(figures 7.29 et 7.31) modéliséss'écartenteux aussi de ceux
mesurés.Plusprécisément,
celui du 0l ftwier 2000 (figure7.29) sous-estime
les densités
mesuréesde 43kglrnl en moyenneentre 20 et 70cm de profondeur pour ensuite les
surestimerde 70kg/m3entre 70 et 80cm.Dansle mêmesens,le profil modéliséen datedu
21 mars 2000 (figure 7.31) sous-estimeles densitésmesuréesde 21kglffr3en moyerme
entre 0 et 10cmde profondeurpour ensuiteles surestimerde 43kglnrl en moyennesur la
majoritédescouchesde neigerestantes.
L'erreur relativemoyermeet I'erreur absoluemoyennerestentassezfaiblesc'est-à-dire
13.20% et 38.58kg/m3.Les sous-estimations
rencontréesen date du I fewier 2000
peuvent être attribuéesà l'équivalent en eau du couvert de neige qui est quelquepeu
inferieur à la valeur estiméeà partir du profil de densitémesuréesur le terrain en cette
mêmedate.Dansle mêmesens,la surestimation
desdensitésconstatéele 2l mars2000
correspondà la surestimationde l'équivalenten eau du couvert de neigepour la même
datealorsquel'épaisseurmodéliseerespectecellemesurée.
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Finalement,les profils de températures(figures 7.30 et 7.32) modéliséscorrespondent
presque parfaitementavec ceux mesuréssur le terrain. En ce sens, I'erreur relative
moyenneet I'erreur absolue moyenne,pour les deux profils, sont respectivementde
13.45%et de 0.4loC.
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7.4 Synthèsedesrésultats
Les résultats précédents peuvent également être représentés en fonction de leur qualité
résultante. Ainsi le tableau synthèse 7.1 permet d'obtenir un regard plus global sur
I'ensemble des modélisations en comparant I'erreur absolue moyenne initiale et finale
pour les principaux paramètres caractérisant le couvert de neige (épaisseur, équivalent en
eau (EQ), densitéet température).
Tableau7.1 Synthèsedes résultatsen fonction de I'erreur absoluemoyenneentre les
paramètresmodélisés et mesurésaux diftrentes stations
Erreur absoluemoyenneentre les paramètresmodéliséset mesurésaux stations

Periode

Paramètres

1997-1998 Epaisseur(on)
EQ'(mm)
Densité'(kdm)
Température' (oC)

1998-1999 Epaisseur(cm)
EQ'(mm)
Densité'(kdm)
Temperature3 ("C)

1999-2000

Hydro-Québec02s

HydroQuébecI le

lnitiale

Finale

Initiale

Finale

Initiale

9.06

4.18

7.48

3.37

3.502

28.00

10.00

36.00

18.00

9.17"
16.50

85.69
4.30

45.75
t.34

92.65
3.39

47.16
1.95

77.35
4.71

40.35

18.99

4.52

10.46

2.83

16.00
103.34

12.50

16.00

13.00

6.42

Hydro-Québec19e
Finale

5.00
1.88

43.88

2.23

Epaisseur(cm)

1 6l.s

8.07

EQl(mm)

56.00

18.00

Densité'(kg/m)
Temperature'(9C)

74.44

38.58

1.20

0.41

Le tableausynthèse7.1 permet de constaterque l'étalonnagedu modèlecontribueà
l'améliorationde l'ensembledesrésultatsaux stations.Ainsi, il est raisonnable
d'affrmer
que le modèle CROCUS présentede bonnesaptitudesà effectuer le suivi complet du
couvertde neigedansdesconditionsmétéorologiques
du Nord du Québec.
t L'erreur absoluecalculéepour l'équivalent
en eauprenduniquementen comptelesvalews de lignesde neigequi sont
jugéesreprésentativesdu secteurde chacunedes stations
" L'erreur absoluecalculéepour l'épaisseurà la
stationHydro-Québecl9e prenduniquementen compteles données
mesuréessur le terrain lors de campagrresur le terrain.
' L'erreur absoluecalculéepour les profils de densité
et de températureregroupeles deux datespour lesquelleson
disposede tels profils mesurésaux stationslors de campagnesur le tenain.

8

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

D'abord, mentionnonsque les quatrepremiersobjectifsde cette étudeont été atteints.En
effet, dansun premiertemps,le modèleCROCUSdéveloppépar Brun et a1.(1989 et
1992)au Centrenationalfrançaisd'étude de la neigea pu être à la fois étudiéet compris
tant dans son mode de fonctionnementque dans les processusphysiquesqu'il simule.
Une attention particulière a toutefois été portée sur les mécanismesdéterminant
l'évolution du couvert nival susceptible d'être influencés par les conditions
météorologiquesdu Nord du Québecdiftrentes de cellesprésentessur les sites français
pour lesquelsle modèleflrt préalablementajusté.Par la suite, le modèleCROCUSa été
adaptéavecsuccèsà I'environnementWindowssur micro-ordinateur.
au lancementdu modèleCROCUSont étéobtenuesà
Aprèsquoi, les donnéesnécessaires
(YAH, LG4-Sudet Est) situéessur le sous-bassin
partir de trois stationsmétéorologiques
hydrographiqueLG4 de la rivière La Grande. Bien que ces donnéesne soient pas
disponiblespour I'ensernbledes stations,au cours despériodesde suivi du couvert nival
viséespar la présenteétude,leur quantitédemeurecependantsuffisantepour permettrela
créationde fichier météonécessaireau lancementdu modèleCROCUSet à la réalisation
02s, 1le
de modélisations
aux stationsde donnéessur le couvertde neige(Hydro-Québec
et 19e).
Dans le cadre d'études futures éventuelles,il serait grandementintéressantde tenter de
jumeler,pour une mêmestation,I'acquisitionde donnéesmétéorologiques
et de données
sur le couvert nival. Un tel jumelagepermettraitune meilleureévaluationde l'aptitude du
du couvert de neigepuisqu'il réduirait
modèleCROCUSà reproduireles caractéristiques
considérablementles risques d'erreurs engendréespar la provenance des données
météorologiquesà la fois exigéespar le modèle ou encore utiliséesdans le calcul de
paramètres
d'entréedu modèle.
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Les fichiers des données météorologiques requis par le modèle, dans le but de procéder
aux modélisations ont, par la suite, pu être créés, à l'aide d'un programme utilitaire
développéà cet effet.

En ce qui a trait au quatrième objecti{ cette étude a clairement démontré que le modèle
CROCUS constitue un outil apte à la réalisation de simulations sur le sous-bassinLG4
dans le but de reproduire les profils de température et de densité du couvert nival ainsi
que son évolution. Ainsi, il a été démontré que le modèle CROCUS peut être utilisé et
adapté aux conditions environnementales du Québec et ce, malgré la provenance des
données météorologiques utilisées aux stations de modélisations et le nornbre restreint
d'études menéessur les processusrégissantl'évolution du couvert de neige en de telles
conditions environnementales. En ce sens, les résultats obtenus aux stations HydroQuébec 02s et lle

présentent en général une grande qualité, compte tenu de la

provenance des données comme la vitesse du vent, la température du point de rosée
(nécessaireau calcul de I'humidité de I'ai|, les précipitations et la nébulosité (également
utilisée dans le calcul des rayonnements solaires direct, diffrs et infrarouge). En effet, ces
données proviennent essentiellement de la station YAH située à environ 90km de ces
deux stations.

Plus précisément, suite à l'étalonnage du modèle, l'évolution de l'épaisseur est, en
général, très bien simulée aux diftrentes

stations pour I'ensemble des périodes de

modélisations et ce, malgré la provenance des précipitations. Il est à noter que cette
nuance ne s'applique pas à la station Hydro-Québec l9e en raison de sa proximité avec la
station YAH. De plus, afin de tenter de mieux simuler l'évolution de l'épaisseur à la
station Hydro-Québec 02s pour la période comprise entre le I septembre1999 et le 31
mai 2000, il serait intéressant d'obtenir si possible les données de précipitations mesurées
à la station YAH puisque les données disponibles à cette station ont été largement
utilisées aux stations Hydro-Québec 02s, lle
modélisations précédentes.

et l9e au cours des périodes de

Chapitre 8, Conclusion et recommandations
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La modélisationde l'équivalent en eau du couvert de neige aux diftrentes stations
demeureacceptableet ce, malgré la grandevariabilité des mesureseffectuéeslors des
campagnessur le terrain. En effet, la totalité des modélisationsd'équivalent en eau
atteignentdes valeurssituéesà I'intérieur des intervallesdéterminésà partir des mesures
il serait pertinent de tenter
prises sur le terrain. Toutefois, lors d'études subséquentes,
d'améliorerle calculde correctiondesprécipitationsou encored'obtenirdesmesuresde
précipitations directement aux stations de modélisationsdans le but d'obtenir des
équivalentsen eau modéliséss'approchantdes valeurs estiméesà partir des profils de
densité.
Les profils de densitémodéliséesont, quantà eux, de bonnequalitévoir mêmetrès bonne
Toutefois,
danscertainscascomptetenu de la provenancedesdonnéesmétéorologiques.
la présencede sous-estimationde densitésmodéliséespar rapport aux densitésmesurées
de la densitécorrespond
peut être soulignéepour certainsrésultats.Cette sous-estimation
toutefois généralementavec celle de l'équivalenten eau du couvert qui peut être mis en
les stations
causeà son tour par la provenancedesprécipitationstouchantessentiellement
Hydro-Quéhc02set 1le.
Une meilleure compréhensiondes processus de compaction du couvert et de
déterminationde la densitéde la neige fraîchepour des conditionssimilairesà cellesdu
Nord du Québeccontribuerait égalementà un meilleur ajustementde ces processusà
l'intérieurdu modèleCROCUS
Tout comme les profils de densités,ceux de températuressont, eux aussi,de bonne à
excellentequalité. Généralement,les températuresmodéliséesrespectentsensiblement
celles mesurées.De plus, la qualité des modélisationssoaccroîtgrandementavec
I'augmentationde la profondeur.Toutefois,certainsprofils présententdestempératures
sont d'autant
modéliséesinferieuresà cellesmesuréessur le terrain. Cessous-estimations
plus marquéespour les couchesde neigesituéesà proximitéde la surface.
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Tel que démontré lors de la présente étude, le rayonnement infrarouge incident à la
surface du couvert de neige calculé entre autre à I'aide de la nébulosité mesurée à la
station YAH, et influencé par la présence de végétation, semble un facteur déterminant
dans la détermination de la température des couches de neige en surface. Au rayonnement
infrarouge, il faut également ajouter la densité du couvert et les échanges de chaleurs
sensiblesà I'interface neige-atmosphère.

Ainsi,

dans le

but

d'améliorer

les profils

de températures modélisees, un

approfondissementde l'influence de la forêt sur le bilan radiatif à la surface du couvert de
neige semble requis. De plus, la détermnation de meilleurs coefficients relatifs aux flux
turbulents contribuetait égalementà I'amélioration des températures modélisées.

En conclusion, le modèle CROCUS ajusté aux conditions environnementalesdu Nord du
Québec, permet un suivi assez réaliste et détaillé du couvert de neige sur le sous bassin
LG4 de la rivière La Grande. Malgré la provenance de données météorologiques, le
modèle demeure grandement efficace quant à la simulation des diftrents

processus

influençant l'évolution du couvert de neige. Par conséquent, cette étude démontre que le
modèle CROCUS constitue un outil pertinent dans la détermination des caractéristiques
du couvert de neige pour le Québec septentrional.
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ANNEXE 1
nÉtNTL DES DONNÉNSDOENTNÉNET DE SORTIE
DUMODÈLE CROCUS

Annexe I
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Donnéesd'entrée et de sortie du modèle CROCUS

CROCUSest un modèleunidimensionnel:le manteauneigeuxest considérécommeun
empilementde couchesparallèlesà la pente, les échangesde rnasseet d'énergie sont
projetésorthogonalementà la pente.L'évolution du manteauneigeuxest calculéeà partir
horaires.
d'un profil initial et desconditionsmétéorologiques
Le modèlea besoiruen entrée,d'un profil initial du manteauneigeux(fichier PROi) et de
au pas de tempshoraire (fichier MET). En
l'évolution des conditionsmétéorologiques
sortie,on obtientau choix :
1 . Un fichier de valeurs quotidiennes (fichier QUOT) contenant la hauteur de neige
et l'équivalent en eau à une heure de la joumée fixée à I'avance et l'écoulement à
la base du manteau neigeux durant les24 heuresprécédentes;

2 . Des profils complets du manteau neigeux (écrits dans le fichier PROo) ;
Latempérature de surface au pas horaire (fichier TSURF) ;

4. Les flux de surface horaires ou quotidiens (fichier FLIIE.
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autableauA1.1.
d'entrée(fichierIvfET)sontprésentées
Lesvariablesmétéorologiques
TableauA1.l Variablesmétéorologiques
d'entréedu modèlesCROCUS
Unité

Validité

Temperaturede I'air

OK

Heure H
(instantané)

Vent au-dessusde la surface

m/s

Paramètre

Humiditéde l'air

%

Precioitation
Phase

Rayonnementinfrarouge
Descendant
Rayonnementsolairedirect
Incident
Rayonnementsolairediffirs
Incident
Nébulosité

Commentaires

HeureH
(instantané)
HeureH
(instantané)

rnm
0 : pluie
1 : neise

Entre H-l et H

Eouivalent en eau

EntreH-l etH

Valeursintermédiaires
oossibles

Wm2

EntreFI-l et H

Mesuréou calculé

W/m2

EntreH-l et H

Mesuréou calculé

Wm2

EntreH-l etH

Mesuréou calculé

0 : ciel clair
EntreH-l etH
I : cielcouvert

Valeursintermédiaires
Possibles

Lorsque les rayonnements solaire et infrarouge ne sont pas mesurés, on dispose de deux
algorithmes permettant leur calcul. Le premier permet le calcul du rayorurement
infrarouge incident BERL par la formule BERLIANDA (Eq. 2.24, 2.25 et 2.26), il utilise
en entrée :
1. latempérature de I'air en "C
2. la nébulosité(en dixième (l/10) de la voûte céleste)
3. la tensionde vapeur d'eau (HPA)

Le second permet le calcul, pour un site donné, des rayonnements solaires théoriques
globaux, directs et diffirs sur une strface élémentairehorizontale, il utilise en entrée :

Les paramètrestemporels suivants :
1. Date (AAAA,MM,JJ)
2. Heure et 1/10è'"UTC
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du site suivantes:
Les caractéristiques
1. Masquesolaireen degrésdonnésen rose de 72 (soit par pas de 5 degrés)par
rapport au nord géographique;
2. Altitude du site enmètres
3. Latitude du site en degrés(>0 dansfhémisphèreNord)
4. Longitudedu site en degrés(>0 à l'est du méridiende Grennwich)
Les paramètresmétéorologiquessuivants:
de fair en oC
1. Température
2. % Humiditéde I'air (0,100)
3. Nébulosité(en 1/10iè'"de la voûtecéleste)
au tableauA1.2.
Les variablesdécrivantle profil initial (fichier PROi) sontprésentées
TableauAl.2 Variablesdécrivantle profil initial utiliséespar le modèleCROCUS
Paramètre

Unité

Datedu profil initial

tuqJq,AMMDDHH

Nombre de couches

Entre0-50

Epaisseurde chaque
couche
Températurede
chaquecouche
Densitésèche

glcmt

Teneur en eau liquide

glcrn'

cm
"C

La granulométrie des cristaux est déterminee à partir de
graphiqueset de tableauxprésentésdans le guide d'utilisation
de CR@US en fonction des caractéristiques des grains
observés

Type de grains
(dendricité,sphéricité,
taille)
Variable historique
indiquant la présence
de grains anguleux
et/ou d'eau
liquide
Ase dessrains

Commentaires
La dateà laquellele profil initial est observédoit être identique
à celle correspondantau débutdesvariablesmétéorologiques
Le orofil initial oeut ou non présenterde la neise

AJqJqÂMMDD
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Les fichiers de sortie du modèle CROCUS (PROo, QUOT, TSURF) sont présentés
respectivement
auxtableauxA1.3 à A1.6.
Le fichier PROo contenantles diftrents paramètresdécrivant le profil du çouvert de
neigeestprésentéau tableauA1.3.
TableauA1.3 Profil du manteaucalculépar le modèle CROCUS
Paramètre
Epaisserndesstratesdu profil
Températuredesstratesdu profil
Massevolumiquedesstratesdu
profil (densitésèche)
Massevolumiqued'eauliquide
présentedanschacunedesstrates
Deux variablesdescriptivesdes
srains

Unité
cm
OC

g/on3 ou kglm'

dcm'

Epaisseurtotale du couvert de neige

Ecoulementdu iour
Date de formation desstrates
Date du profil

cm

mm
AAAA MM DD

fuAAAMM DD Ftr{

Altitude
Inclinaison selonla pentedu site
(entre0o et 90")

m
degré

Nombre de strates du profil
Historique des stratesdu profil

Le fichier QUOT est un fichier de sortie au pas de temps quotidien. Chaquejour de
simulatioru à une heure donnée, CROCUS écrit une ligne de dorméesde sortie
présentés
incluantlesparamètres
supplémentaire
au tableauA1.4.
TableauA1.4 Donnéesde sortiequotidiennes
fourniespar le modèlesCROCUS
Paramètre
Date
Hauteurde neise

Unité
AAMMJJ
cm

Equivalent en e:tu

mm

Ecoulementcumulésur les
24 heuresprecédentes

Inm

r61
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Le fichier TSURF est un fichier de sortie au pas horaire. Chaqueheure,CROCUSécrit
contenantles paramètresprésentésau
une ligne de donnéesde sorties supplémentaires
tableauA1.5.
TableauA1.5 Fichierde sortieTSURFfoumi par le modèleCROCUS
Paramètre

Date
Temperaturede surfacede
la neise

Unité
AAMIvIJJHH
l/looitu de "K

Eouivalent en eau

mm

Ecoulementcumulésur les
24 heuresprécédentes

mm

Finalement,le fichier FLUX est un fichier de sortie au pas horaireou au pas quotidien.Il
contient, pour une date donnée, les principaux flux pour l'heure ou les 24 heures
précédentesau sommet ou à la base du manteauneigeux. Chaqueligne de données
présentés
au tableauA1.6.
contientdansI'ordre lesparamètres
TableauA1.6 Fichierde sortieFLIIX fournipar le modèleCROCUS
Paramètre
Date
Ravonnement solaire net

Ravonnementinfr arousenet
Chaleursensible
Chaleurlatente
Chaleur apportée par la pluie
Chaleur apportee par les chutes de
neise

Unité
AAAAMMJJHH
W/m2
W/m2
Wm2
Wm2
Wm2
Wm2

Terme de correctiondu à la
sublimationet à la congélation

Wm"

Flux thermique du sol

Wm'

Albedo de la neise
Masse congeleeà la surface
Masse condenseeà la surface

ks,/m2

Massesublimeeà la surface
Masseévaooréeà la surface

kslm"

Pluie
Chute de neige (equivalent en eau)
Ecoulernent à la base

kg/m"

ks/m'
mm
mm
mm
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Donc, pour permettre le fonctionnement du modèle CROCUS, il est impératif de
constituer le fichier de dormées météorologiques (MET) ainsi que le fichier contenant le
profil

initial (PROi). De plus, il est nécessaire de fournir au modèle certaines

caractéristiquestemporelleset géographiquesde la simulation:

1. Le nombre d'heures de simulation
2. La date du début de la simulation
3. La latitude du site en degréset dixièmes(entre -90 et 90)
4. La longitude du site en degréset dixièmes(-180 et 180)
5. Exposition du site en degrés et dixièmes (entre 0 et 359.99). Une pente faisant
face au sud aura une valeur d'exposition de 180 alors qu'une pente faisant face au
nord aura une valeur de 0.
6. L'altitude du site en mètres
7. Pente ou inclinaison du site en degrés entiers. La valeur de 0 sera attribuée à un
sol plat. Ainsi, une pente de 30o par rapport à I'horizontale aura une valeur de 30.
8. Tableau des angles d'élévation en degrés entiers des masques solaires. Ces
derniers représentent des obstacles physiques entourant le site qui peuvent
atténuer ou bloquer le rayonnement solaire. Ces masques sont donnés par pas de
l0o (rose de 36), la première valeur du tableau se réftrant au nord. Les masques
sont utilisés lorsque les données d'entrée correspondent à une surface plate (sans
masque)et qu'on souhaiteajouter des masques.

Après avoir fourni au modèle les fichiers et caractéristiquessus mentionnés, ce dernier
peut être dûment lancé.
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mai 1998.
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A4.1 Graphiques des précipitations totalesjournalières âux stations
1997au 3l mai 1998
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précipitations totales

A4.2 Graphiques d'intercomparaison des
journalièresaux stations

A4.z.LPériodeallant du 1 septembre1997au 31 mai 1998

I Précipitations(mm) LG4-Sud
I Précipitations(mm) LG4-Est

à

à

6

à

à

à

à

E

q

q

6

i

q

q

q

i

E

E

t* !, FË e Ë F Ë- sË 6 + d $\ Èê gÈ Ë Ë Ë ËË ËI * Ë i ËÂ Ë H à à t
Périodc.lhri

dù I Sêptcnbrc

97.û Jl M.i 9t

des précipitationstotalesjournalièresentre les stations
Figure A4.9 Intercomparaison
LG4-Sudet Est pour la périodeallantdu 1 septembre1997au 31 mai 1998
45

I Précipitations(mm) LG4-Sud
lPrffpitations (mm) YAH

40
35
30
É25
5
'6
t
t5
t0
l

0

à à à à â à i à q i 6 i s 6 i q q i q
- *F
F ËË i : f Ë F â * Ë Ê
ËEëT 5 E

à
i

':

Â

I

s

:

période.l.rtdùlseptenbrc97.ûf,1M.i98

des précipitationstotalesjournalièresentre les stations
Figure A4.10 Intercomparaison
LG4-Sudet YAH pour la périodeallantdu I septembre1997au 3l mai 1998

LG4
Modélisationet suivicompletdu couvertnival,sur le sous-bassin
de la rivière La Grande.à I'aide du modèle&ancaisCROCUS

I78

t Precipitations(mm) LG4-Est
I Précipitations(mm) YAH

r
ô

È

s
À

r

t

6

É

!!

s

6

6

6

r

*

0

F

*

6

F

t
6

r

È-? éÉ i r 0

.9

s
6

t

æ
ô

è

o

t

æ

6

t

@

0

È

6

0

ô

É

& û
6 f Ë.A , .A
: I E - I

Période.ll.trt

6

À
E
q

ô

6

À
E
i

ô

û

6

û

6

æ

6

æ

À
r
r
E
È
i
5 5 n

.

à

à

ÉÊ =Ë R

du I Seoûcnbrc 97.ù 31 Md 9t

Figure A4.I I Intercomparaison
des précipitationstotalesjournalièresentre les stations
LG4-Estet YAH pour la périodeallantdu I septembre1997au 31 mai 1998
A4.2.2Périodeallant du 1 septembre1998au 31 mai 1999
45

I Precipitations(mm) LG4-Sud
I Précipitations(mm) LG4-Est

40
35
30

â D

,6
t5

t0

5

0
a

*

t

€

6

6

ë

6

9

6

ô

6

9

È
È
Â
&é ÀE
s€ S s , . À a 9 . . eÈ
i
,

, . Â
ç
ç

Pérlodc.lLtrt dr 1 Scpt Dbre 9t .u 31 M.i 99

Figure A4.12 Intercomparaison
des précipitationstotalesjournalièresentre les stations
LG4-Sudet Est pour la périodeallantdu I septembre1998au 31 mai 1999

t79

Annexe 4

45

I Precipitations(mm) LG4-Sud
lPrecipitations (mm) YAH

40
35
30
a z J
F20

Ë._
iJ

l0
5
0

q
'
i

E ,i r6 i 6 6 i q S q s s s s sa s a
F6 ËE Ë
Ë
E !i
;
{
1
F
9 Ë
+ È
ô
Ê4 , { t e e a'
d
9 ËË
À Ë
9
3
b
F
t

Période .ll.!t

dù I Sêpt Ebr.

s

a
E
:

;

a
F

98 .u 3l M.i 99

des précipitationstotalesjournalièresentre les stations
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A4.3 Graphiques d'intercomparaison des
journalières cumuléesaux stations

précipitations totales
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Le tableauA5.1 présenteles codesde précipitationsutilisésdansla présenterecherche.
Ceux-ci sont accompagnésd'une brève descriptionainsi que de leurs phaseset poids
respectifs.
N.B. Les signes(r,(

les codessont associésaux intensitésfaible,
),(+) accompagnant

modéréeet forte.
TableauA5.l Codes,phases,et poids des précipitations
Descripion

Phase

T, T+

Orage

0.00

R-, R, R+

Pluie

0.00 1 . 0 0 , 2 . 0 0 , 3 . 0 0

RW-, RW, RW+

Aversede pluie

0.00 1 . 5 0 , 2 . 5 0 , 3 . 5 0

L-,L,L+

Bruine

0.00 0.20,0.40,0.60

zR-,n"zR+

Pluie verglaçante

0.30 1.00.2.00.3.00

ZL-.ZL.ZL+

Bruine verglaçante

S-,S, S+

Neige

1.00 1.00"2.00.3.00

SG-.SG.SG+

Neige en grains

1.00 1.00,2.00,
3.00

sw-,sw,sw+

Averse de neige

1.00 1 . 5 0 , 2 . 5 0 , 3 . 5 0

BS

élevee)
Proudrerie(Chasse-neige

1.00

0.10

IC

Cristaux de glace

1.00

1.00

lP-, IP, IP+

Grésil ou granulesde glace

F

Brouillard

0.00

0.05

H

Brume sèche

0.00

0.03

K

Fumee

0.00

0.01

Codedeprecipitations

Poids arbitraire

4.00,5.00

0.30 0.20.0.40.0.60

1.00 0.40.0.80.
1.20

ANNEXE 6
TEXTE ET CODE DU PROGRAMME UTILITAIRE

À r-,1cnÉlrroN DU FICHTERMET

Annexe6
PROGRAMPreparation
au lancementde CROCUS
C Préparationdu fichier MET nécessaire
C A partir desficher de donnéesmétéorologiques
C Déclarationde I'ensemble
desvariables
INTEGER(4)IVARl,IVAR2,IVAR3,IVAR4,IVAR5,IVAR6,IVAR7,ryAR8,
IVAR9,IVARIO,IVARII,IVARI2,NART,J,K,ART,NJOUR
S
REAL RVARI,RVAR2,RVAR3,RVAR4,RVAR5,RVAR6,RVAR7,RVAR8,RVAR9,
I,
S ZRK,ZSIGMA,ZEPSTI,æPST2,PE,ZB'ERLI,ZB'EKL2,ZCOEF,RP
PIRæERL,TNUA,æERL3,BISEX2
s
CHARACTER*sOFILEA1,FILEA2,FILEA3,FILEB,CLREP,CARI,CAR3,CAR4
CHARACTER*sOFILEA4,FILEA5,FILEA6,FILEAT,FILEAS
INTEGER KPDATE(3),JPCDAT,NUMOIB,NUANB,JPNMOI,NUMOIJ(I 2),X
95)
REAL PAHO&POIDSI(26280),RVAR5I(26280),PRECIP(595),SOMMEP(5
REAL RP2,P2RPRECIPH(26280),TENP(26280),SUMI,SUM2,SUM3,SUM4
1(51)
CHARACTER*4CAR2,CODE(26280),CODE
CHARACTER*I LOGIQUE
KPMASQ(72,3)
DTMENSTON
I,ERP1,BISEX1,
INTEGERKPALTI,NUAN2J,NCODE,CPI,Pl,EPI,EEP
S
BISEX3,BISEX4
INTEGER CP2,P2,EP2,EEP2,ERP2,COMPTET]R1,COMPTEUR2
REAL PLAT,VEWI,VEW2,VEW3,VE1V4,VEW5,\ÆW6,VEW7
l(5 I ),POIDS(51),SOMMEPT,TMax(365),TMin(365)
REAL PLON,ES,PHASE
REAL PTAnRCRNIPI{ER(26280),WIND(26280)
REAL PUAI&DENSMEF,EPSILONF,ZF.FORET
REAL PNEB
REAL PDIR
REAL PDIF
REAL PGLOB,æI, D G2RD,ND2D G,ÆP SNInitalisation desvariable
VEWl=10.79574
VEW2=1.50475E4
VEW3:-8.2969
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YEW4=.42873F.-3
VEW5=4.76955
VEW6=.78614
VEWT=5.028
JPCDAT=100
UTIRJP-273.16
NUMOIJ(I)=Il
NL'MOTJ(2):28
NUMOIJ(3)=31

Nr.rMou(4)=30
NUMOIJ(5)=31
NUMOIJ(6)=30
NUMOU(7)=Il
NT.JMOTJ(8):31
NUMOIJ(9)=I$

Nr.rMou(10):31
NUMOIJ(11)=30
NUMOIJ(l2)=31
NUMOIB=2
NUANB=4
JPNMOI:I2
NUAN2J:365
Caractéristiquesde la forêt
DENSITEF=O.25
EPSILONF:O.94
Paramètrede Bolz pour les nuages
TNUA=0.20
C

Attribution de valeursaux rvmques

DO 210K=r,72
DO 205L=1,3
KPMASQQÇL)=a
205 CONTINUE
2IO CONTINUE
C Détail desfichiers d'entréeet de sortie
C
1OO CONTINUE
1010 FORMAT(801'-11
WRITE (*,1010)
ASCII_TO_BIN'
wRITE 1*,*;'
------------'
WRITE (*,*)'
WRITE (*,*)"
WRITE (*,*)
S 'Ecriture desfichiers ASCtr dansle fichier binaire MET'
WRITE (t,t)"
WRITE (*,1010)
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WRITE (*,*)"
WRITE (*,*) '?NomdesfichiersASCIVNameof the ASCII file :'
Fichierde donnéesmétéorologiques
FILEA 1='c:\CROCUSUNRS02Mod4\02MET9940.txt'
Fichierdescoordonnées
txl'
FILEA2='c:\CROCUSUNRS02\02COOR.
Fichierdescodesde précipitation
FILEA3='c:\CROCUS\LG4CODE.txt'
Fichierdescodesavecla phaseset le poidsassociés
S.txl'
FILEA4='c:\CROCUS\PHASEPOID
Fichier de soutenanceidentiqueau premier
FILEAS='c:\CROCUSUNRS02Mod4\02MET9940c.Ixt'
Fichierdesprécipitations
txt'
FILE A6:'c :\CROCUSUNRS02Mod4\02P9940L4G.
Fichierdestempératures
FILEAT:'c :\CROCUSUNRS02Mod4\02T99-00.txt'
C

Ouverturedesfichiers
OPEN({INIT= 10,FTT.E=FILEAI,FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD',ERR= 901)
OPEN([JNIT=13,FILE=FILEA2, FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD'-ERR= 901)
READ ([JNIT=13,FMT:500,ERR=905)KPALTI,PLAT,PLON

1X,F6.2)
5oo FORMAT(I3,1X,F5.2,
OPEN (UNIT=I4, Ftr-E=Ftr-EA3 , FORM=TORMATTED',
+
STATUS='OLD',ERR= 901)
OPEN(JNIT: I 5, FILE=FILEA4, FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD',ERR=901)
OPEN(UNIT=16,FILE=FILEA5, FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD',ERR= 901)
OPEN(INIT= 17,FILE=FILEA6, FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD'.ERR=901)
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OPEN([JNIT=18,FILE=FILEA7, FORM='FORMATTED',
+
STATUS='OLD',ERR=901)
WRITE(*,*)'Entrerle nombrede codede precipitationa lire:(S1)'
READ (*,*) NCODE
WRITE(*,*)Entrer le nombredejour de precipitation
S
a lire:(272,273,274)'
READ (*,*) NJOUR
WRITE (*,*)'Entrer le nombrede ligne de donnees(6528,6552,6576)'
READ (*,*) NART
SUMI=0
SUM2=O
SUM3=0
SUM4=0
C Lecturedesdonnéesde précipitations
DO 255JI=I,NJOUR
READ ( 17,*,ERR=905)PRECIP(J1)
SUMl=SUM1+PRECIP(Jl)
255 CONTINUE
C Lecturedesdonnéesde températures
Cl=1
DO260 J2=1,NJOUR
TMAX(J2)=-100
TMrN(J2)=100
DO 261C2:1,24
R.EAD( 18,*,ERR=905)TEMP(C
1)
rF(TEMP(CI) .GT. TMAX(J2)TImN
TMAX(J2):TEMP(C1)
ENDIF
rF(TEMP(C1)< TMrN(J2)TmN
TMrN(J2):TEMP(C1)
ENDIF
Cl:C1+1
26I CONTINUE
260 CONTINUE
C Lecturedescodesde précipitations
DO 200AI=I,NCODE
READ (JNIT= 15,FMT:250,ERR=905)CODE
I (A 1),PHASEI (Al ),POIDS(AI )
2OOCONTINI.]E
250 FORMAT(A4,IX^F4.2,I )LF4.2)
WRITE (*,*)"
WRITE 1*,*)' ? Nom du fichier Binaire / Nameof the BINARY file :'
FILEB:'c :\CROCUSUNRSO2Mod4\O2MET9
940. bin'
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loooFORMAT(450)

c

OPEN ([-INIT=1l, FILE=FILEB, FORM='UNFORMATTED',ACCESS='DIRECT',
+
RECL=36,STATUS='NEW,ERR= 105)
GOTO 110
105CONTINUE
WRITE(*,*)'The file exists,do you want to overwrite it ? 9n)'
READ(*,'(A1)) CLREP
rF( CLREP.EQ.'Y'.OR.
CLREP.EQ.
Y) TI{EN
OPEN ([-IMT= 11, FILE=FILEB, FORM='UNFORMATTED',ACCESS=DIRECT',
+
RECL=36,STATUS='OLD',ERR= 105)
ELSE
STOP
ENDIF
IIO CONTINUE
C Initialisationdevariablesà zéro
DO 203 A4=1,NART
RVAR5(44):1.00
POIDSI(44)=S'QQ
CRNIPIIER(A+;=1.00
203 CONTINUE
DO275 A2=l,NART
C Lecturedu fichier MET de soutenance
READ (INIT= 16,FMT=3002,ERR=905)
CARI,IVARI,MR2,IVAR3,IVAR4,
1,CAR3,ryAR12,CAR4
S IVAR5,IVAR6,IVAR7,IVAR8,IVAR9,IVARIO,CAR2,IVAR1
WrND(A2)=IVAR8/3.6
DO202 A3-I,NCODE
rF(cAR2.EQ.CODE1(43 ))TI{EN
RVAR5I(A2)=PHASEI (43 )
POTDST(A2):POTDS(43)
ENDIF
202 CONTINUE
275 CONTINUE
C

Calcul desparamètresde correctiondesprécipilations
C5=1.00
DO 263C3:I,NJOUR
DO 264 C4=1,24
IF(RVAR5I(C5)> 0.00 .and.RVAR5I(C5)< 1.00)TTIEN
CRNIPHER(C5)=(97.29-3.I 8*WIND(C5)+0.58*TMAX(C3)4.67*TMIN(C3))/100
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ENDIF
IF(RVARS(C5) .EQ. 1.00.and.POIDSI(CS)> 0.00)TIIEN
CRNIPI{ER(C5)=(
1004.44*WIND(C5)**2- 1.98*TMJND(C5)/100
ENDIF

C5:C5+1.00
264 CONTINUE
263 CONTINUE
C Répartitiondesprécipitationshoraires
CPI=1
SOMMEPT=0.00
DO256 Pl=I,NART
SOMMEPT=SOMMEPT+POTDSI(P
I)
SUM2=SUM2+POIDSI(P1)
PIR:P1
EPI=P1R/24
RPI=PlR/24
EEPl=EP1*24
ERPl=RP1*24
rF(EEP1.EQ.ERP
l )TrrEN
SOMMEP(CPl)=SOMMEPT
SOMMEPT=O.00
CP1:CP1+1
ENDIF
256 CONTINUE
CP2=I
DO257 P2=I,NART
rF(SoMMEP(CP2>0.O0)Tr{EN
PRECTPH(P2
)=POrDSr(P2ySOMMEp(CpZ)*rp""*,"rD
ENDIF
suM3 =PRECTPH(P2)+
SUM3
P2R=P2
EP2:P2FJ24
RP2=P2RJ24
EEP2=EP2*24
ERP2:RP2*24
rF(EEP2.EQ.EPJ2)T}IEN
CP2=CP2+I
ENDIF
257 CONTINUE

rF(suMl>suM3)TI{EN
DO 258P3=I,NART
PRECIPH(P3)=
PRECIPH(P3)+POIDSI(P3)/SUM2*(SUM
I -SIIM3)
258 CONTINUE
ENDIF
C LECTURE ET ECRITUREDU FICHIER MET
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COMPTEURI=1
COMPTEUR2:O
DO 310J=I,NART
READ (UNIT=I0,FMI=3002,ERR=905)CARI,TARI,IVAR2,IVAR3,IVAR4,
I,CAR3,TVAR12,CAR4
S TVAR5,IVAR6,IVAR7,ryAR8,IVAR9,IVARIO,CAR2,IVARI

rF(ryAR4.EQ.o)Tr{EN
IVAR4=24
ENDIF
C

Numérod'article
ART:J

C Températurede I'air (degréKelvin)
TEMPFORET=TEMP(I)+273.15
RVARl=TEMP(I)
RVARI=RVARI+273.15
C Vitessedu vent (m/s)
RVAIUÊIVAI{S
RVAR2=RVAR2* I 00013600
C Précipitations(mm)
RVAR4=PRECIPH(I)/CRNIPIffiR(I)
SUM4:SUM4+RVAR4
C Particularitéqui permetd'extraireles codes
CODE(;;=çllU
DO 305X=1,J-1
IF(J-I>= I)THEN

rr(coDE(r).EQ.
coDE(x))rHEN

LOGIQUE:F'
GOTO315
ELSE
LOGIQUE='T'
ENDIF
ENDIF
305 CONTINUE
315 CONTINUE
IF(LOGIQUE.EQ.'T')TI{EN
WRIïE(14,*)CODE(I)
ENDIF
Phase(entre0 et 1)
RVAR5=RVAR5I(D

c
C

Humidité
Appel de la sousroutine ZEW identiqueà celle présentdansle codesourcedu modèleCROCUS
ES:ÆW(RVARl)
3+ry4R7)*
RVAR3: 100*10*+(((7.5*237.3)*(rVAR7-TENP(I))X(237.
s (237.3+rEMP(I)))
rF(RVAR3.GT.I oo)Tr{EN
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RVAR3:100
ENDIF
PE=RVAR3/100*ES
C Nébulosité
RVAR9=IVAR10
RVAR9:RVAR9/10
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ZBERL - Calculdu rayonnement
infrarougeincidentpar lesformules
de Berliandaet Satterlund

C
C
C
C
C

PTAIR : TEMPERATUREDE L AIR EN DEGRESCELCIUS
PNEB :NEBULOSITE(EN 1/10EME DE LA VOUTE CELESTE)[0.,1.]
PE :TENSIONDE VAPEURD EAU (IfA)

C
C
C

ZBERL(PNEB.PTAIR,PE)

C
C
C
C
C
C
C

PARAMETRISATION DE BERLIANDA OU SATTERLI.]NDDU RAYONNEMENT
INFRAROUGEATMOSPT{ERIQIIE
DU TYPE LOI DE STEFAN : EPSILON*SIGMA*flAIRKELVIN**4)

C

REFERENCES

C

GEFBIER (NOTE DE TRAVAIL DE L EMvD

C
C
C
C
C
C
C
c
C

AUTEURS

c

c

C

OBJET
CALCULER UN RAYONNEMENT INFRAROUGEATMOSPMRIQUE THEORIQUE
ZBERL EN W/\42
PARAMETP€S D ENTREES

INTERFACE

METHODE

EXTERNES

ERIC BRUN
MODIFICATIONS
05198- YVES LEJEUNE
- coDAGE NORME DOCTOR)
- AUGMENTATION DU RAYONNEMENTCALCULE : ZB.ERL*ZCOEF
(ZCOEF=1.05)
COEFFICIENTDEPENDANTDE LA NEBULOSITE
ZRK=0,09+0.2*RVAR9
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C
C

CONSTANTEDE STEFAN
ZSIGMA=S.67E-8

C
C
C

COEFFICIENTDE BERLIANDA ET SATTERLLiND(EMISSIVITEATMOSPT{ERIQT'E)

C

SATTERLUND
I *pg**@VARI t20t6)))
ZEpSI2=1.08*(1_E)Cr(-

C
C

RAYONNEMENT INFRAROUGEATMOSPHERIQUE

BERLIANDA
ÆpSI t=. 58+.9+zU<*@1rAR9**2.)+.06*SQRT(I'E)*(1-ZRK*GtVAItg**2.))

c

SATTERLUND
Æ,EP.L}=(rePSI2*ZSIGMA*((RVAItl )* *4.;;*( I +TNUA* (ItVAItg * *2))

C

BERLIANDA
O"g-1= 1ÆPSI1*ZSIGMA* ((I{VAR I ) * * 4.))

C

INTEGRATIONDES DEUX CALCULS
r 2* ( I -RVARg)+æERL I * (RVARg)
ZB,EFL3=ZBER

C

INTÉGRATION DE L'INFLUENCE DE LA FORÊT
ZBERL:ZBERL3 *( I _DENSITEF)
ZIRFORET=EPSILONF*Ztt6144* (TEMPFORET) * *4.) *DENSITEF
ZCOEF=\.O2945
ZBERL:ZCOEF*(ZBEW+ZIRFORET)
BERI,=ZCOEF*ZBERLI
RVAR6:ZBERL

C************************+********t **,**********r.*******************************'*
C SUBROUTINERAYTI{E(KPDATE.PAHORKPMASQ,KPALTI.PLAT,PLON,
C SPTAIR,PUAI&PNEB.PDIRPDIF,PGLOB)
c**************

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

c

*{c*d.*:* ** *******,i*********'e********

*****

* ********'}**,1.**:t***{<:|<****

***t

RAYTI{E . CALCUL POURLIN SITE DONNE DES RAYONNEMENTS TI{EORIQUES
GLOBAL.DIRECT ET DIFFUS SI.JRLINE SURFACEELEMENTAIRE
HORIZONTALE
OBJET
CALCULERDES RAYONNEMENTSSOLAIRESTI{EORIQUESET ESSENTIELLEMENT
PERMETTRELA DECOMPOSITIOND UN RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL MESURE
PAR UN PYRANOMETRE 'SUR UNE SURFACEHORIZONTALE(PENTED INCLINAISON NULLE OU TRESFAIBLE < 5 DEGRES)
EN RAYONNEMENT DIRECT ET RAYONNEMENT DIFFUS.
CETTE DECOMPOSITIONEST POSSIBLESI LES VARIABLES METEOROLOGIQIJES
TEMPERATURE,HUMIDITE DE L AIRET NEBULOSITEDU CIEL SONT
CONNUES.
I)PARAMETRESD ENTREE

***
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PARAMETRESTEMPORELS
KPDATE : DATE (AAAA,MM,JI)
KPDATE(l):rVARl
KPDATE(2)=IVAR2
KPDATE(3)=rVAR3
BISEXI:IVARl/4
BISEX2=IVARI/4
BISEX3:BISEXI*4
BISEX4=BISEX2*4
PAHOR: IIEURE ET l/lOEME IITC
rF (rvAR4 <I9)TI{EN
PÆ{OR=IVAI{4+5
ELSE
PAHOR=IVAR4-19
KPDATE(3)=rVAR3+1
ENDIF
IF(IVAR2 .EQ.09 .and.IVAR3 .EQ. 30 .and.IVAR4 >l8)TI{EN
KPDATE(3)=al
KPDATE(2)=10
ENDIF
IF(IVAR2.EQ.l0.and.IVAR3 .EQ.31 .and.IVAR4>I8)TIIEN
KPDATE(3)41
KPDATE(2)=|1
ENDIF
IF(MR2 .EQ. 11 .and.IVAR3 .EQ. 30 .and.IVAR4 >l8)TIIEN
KPDATE(3)=01
KPDATE(2)=12
ENDIF
IF(IVAR2.EQ.12.and.IVAR3.EQ.31 .and.IVAR4>l8)THEN
KPDATE(3)=QI
KPDATE(2)=01
KPDATE(l):IVARI+1
ENDIF
TGVAR2 .EQ.01 .and.IVAR3 .EQ. 31 .and.IVAR4 >l8)THEN
KPDATE(3)=Q1
KPDATE(2):02
ENDIF
IF(BISEX3<BISEX4.ORBISEX3>BISEX4)TI{EN
IF(IVAR2 .EQ.02 .and.IVAR3 .EQ. 28 .and.IVAR4 >l8)TI{EN
KPDAÏE(3)=Q1
KPDATE(2):03
ENDIF
ENDIF
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rF(BrsEx3.EQ.BrSEX4)TIIEN
IF(IVAR2 .EQ.02 .and.IVAR3 .EQ.29 .and.IVAR4 >I8)TI{EN
KPDATE(3)=Q1
KPDATE(2)=03
ENDIF
ENDIF
IF(IVAR2.EQ.03.and.IVAR3.EQ.31 .and.IVAR4>I8)TIfiN
KPDATE(3)=Al
KPDATE(2):04
ENDIF
IFGVAR2 .EQ.04 .and.IVAR3 .EQ. 30 .and.IVAR4 >l8)TI{EN
KPDATE(3)=al
KPDATE(2)=05
ENDIF
IF(IVAR2.EQ.0s .and.IVAR3.EQ.31 .and.IVAR4>18)TÏ{EN
KPDATE(3)=Q1
KPDATE(2)=06
ENDIF

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CARACTERISTIQUESDU SITE
KPMASQ : MASQUESSOLAIRESEN DEGRESDONNESEN ROSED8,72 (SOIT PAR
PAS DE 5 DEG) PAR RAPPORTAU NORD GEOGRAPHIQUE:
AU MASQUEHALIT RELEVE POUR
KPMASQ(rAZI,1)CORRESPOND
L AZT]|/{TJTHTAZT
AU MASQI.]EBAS RELEVE POUR
KPMASQGAZI,2)CORRESPOND
L AZIMUTH IAZI
MATMRE ENTRELES MASQUES
AU O/ODE
KPMASQGAZI,3)CORRESPOND
HAUT ET BAS RELEVESPOI.'RL AZTIVIJd.JTHIAZI
(sr KPMASQ(AZr, I)=KPMASQ(IAZI.2)ALORSKPMASQ(IAZI,3)=50)
AU MASQUERELEVE DANS LA DIRECTION
KPMASQ(72,I)CORRESPOND
DU NORD GEOGRAPHIQUE
AU MASQUEF€LEVE DANS LA DIRECTION
KPMASQ(36.I)CORRESPOND
DU SIjD GEOGRAPHIQIIE
AU MASQUE RELEVEDANS LA DIRECTION
KPMASQ(l,D CORRESPOND
5 DGEST

C
C
C

KPALTI : ALTITUDE DU SITE EN METRES
PLAT : LATITIJDE DU SITE EN DEGRES
(>0 DANS L HEMISPHERENORD)
PLON :LONGITUDEDU SITEENDEGRES
(>OA L EST DU MERIDIEN DE GFËENWICH)

C
C
C

PARAMETRESMETEOROLOGIQUES

c
c

C

PTAIR : TEMPERATTJREDE L AIR EN DEGRESCELCIUS
PTAIR=RVAIII-273.15
PUAIR : % D HUMIDITE DE L AIR [0.1001
PUAIR=RVAIU
PNEB:NEBULOSITE(EN 1/10EME DE LA VOUTECELESTE)[0.,1.]
PNEB:RVAR9
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202
C

c

2)PARAMETRESDE SORTIE
PUISSANCERAYONNEESPAR UNITE DE SURFACE(W]V12)
PDIR:RAYONNEMENT SOLAIREDIRECT TMORIQI]E
PDIF : RAYONNEMENT SOLAIRE DIFFUS THEORIQTJE
PGLOB :RAYONNEMENT SOLAIREGLOBAL (= PDIR+PDIF)

C
C
C
C
C
C
C
C
C

METHODE

C
C

EXTERNES

C
C
C
C

REFERENCES

C
C
C

AUTEURS

C
C
C

CALCUL DES PARAMETRESDE POSITIONDU SOLEILET DES
RAYONNEMENTS DIRECT ET DIFFUS A PARTIR DE FORMULES
COSMOGRAPHIQUESETENERGETIQT]ES

LE GISEMENT SOLAIRE DE PERRIN DE BRICHAMBAUT
NOTE DE TRAVAIL DE L ENM (MAI 1985)D ERIC GERBIER

ERIC BRUN
MODIFICATIONS
05/98- YVES LEJEUNE- REECRITUREA LA NORME DOCTOR

****:t*

** ***************************

C

DECLARATIONS

C

*:f***(*{.***'tt(

************'È*********{.**,f******

C

I)CALCUL DES PARAMETRESDE POSITIONDU SOLEIL

C

,( {. * * * * * * * * * * * * ,f * * :f :S:* * {. :* * * ,. {. * * * * ,. {<,1.* * * * * * * * * * *

C

CONSTANTESELEMENTAIRES

c

* *****************

DI:3.1416
DG2RD=ZPU|8A.
ZRD2DG:180.tnr
ZEPSIL=1E-8
C
C

RECFMRCI{EDU JOURJULLIEN

C*'K** *IDDATE* . DIFFERENCEENTRE 2 DATES.
C

OBJET.

C
C

RETOURNERLA DIFF. ENTRE 2 DATES, CODEESSURDES ENTIERS32 BITS
AU FORMA.T(AN*JPCDAT)+MM)*JPCDAT+JJ,EXPRIMEE
EN NOMBREDE JOURS

c

Annexe6

c**
c
C
C
C

INTERFACE.
*IDDATE(KDAT 1,KDAT2)*
*KI-IATI* - DATE FORMATEEEN UN ENTIER 32 BITS.
*KNAT2* - DATE FORMATEEEN UN ENTIER 32 BITS.

c
c

METHODE.

C

EXTERNES.

C
C

REFERENCES.

C
C

AUTEURS

c

YANNICK DANIELOU.

c

MODIFICATIONS.

C
C
C

DECLARATIONS,

C

INCLUDE'CROCUS.H'
KDATI= ((KPDATE(1)+100)+KPDATE(2)*100+KPDATE(3))
KDAT2= ((KPDATE( 1)*lAa;a 1;* 166a1;
rF(KDATl. GE.KDAT2)THEN
IDATI=KIIATl
IDAT2-KlrAT2
ELSE
IDAT2=KDATI
IDATI:KDAT2
ENDIF
IJ I :MOD(IDAT 1,JPCDAT)
IJ2=MOD(IDAT2, JPCDAT)
IM I =MOD(IDAT I/JPCDAT,JPCDAT)
IM2=MOD (PAT2/JPCDAT, JPCDAT)
rA l =rDATr(JPCDAT*JPCDAT)
LA2=ID.ATU(JPCDAT*JPCDAT)
IDDATE:U1-U2
DO WHrLE(IM1.NE.IM2)
IDDATE:IDDATE+NUMOIJ(IM2 )
IDDATE=IDDATE+1
IF(IM2.EQ.NUMOIB.AND.MOD(IA2,NUANB).EQ.0)
IM2=IM2+1
rF(rM2.GT.JPNMODTT{EN
IM2:l
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IA2:LA2+l
ENDIF
END DO
DO WHrLE(IAI.NE.rA2)
IDDATE=IDDATE+NUAN2J
IF(MOD(IA2,NUANB).EQ.0)IDDATE=IDDATE+I
IA2:IM+l
END DO
IJUL:IDDATE+1
C EQUATION DU TEMPS(MINUTES)
C
ZDT:9.9*SIN((2*(0.986*IJUL+tOO.;;*ZDG2RD)
s -7.7*SrN(0.986*IJUL-2.)*ZDG2R.D)
C DECLINAISONDU SOLEIL(SINUSET VALEUREN RADIANS)
ZSINDE=0.4*SIN((0. 986*IJUL)-80.)*DG2RD)
DELT k ATAN(ZSINDE/SQRT(
l.-(ZSTNDE*ZSTNDE))
C

ANGLE HORAIREDU SOLEIL (ENRADIANS)
ZOMEGA=15.*çPAHOR-12.+(mT rc0.)+(PLON/1
5.)*ZDG2RD

C HAUTEURANGULAIRE DU SOLEIL (SINUSET VALEUR EN RADIANS)
ZPLAT:PLAT*ZDG2RD
* COS(ZDELTA)*COS(ZOMEGA)
ZSINGA=SIN(ZPLAT)*ZSINDE+COS(æLAT)
ZGAN4N4T{=ATAN(ZSINGA/SQRT(
1-(ZSINGA*ZSINGA)))
C
C
C

AZIMUTH DU SOLEIL (SINUSET VALEUR EN RADIANS)
ATTENTION AZIMUTH COSMOGRAPHIQUE
DU SLID=O
rF(revz.- aBS(ZGAMMA).LE.ÆPSrL)Tr{EN
CLILMINATIONPROCHEDE LA VERTICALE DU LIEU
ZPSI=0.
ELSE
ZSINPS:COS(ZDELTA)* SIN(ZOMEGAYCOS(ZGAMMA)

*cos(zoMEGa;*
zcosPS=(sIN(zpLAT)
çot,-ELTA)-cos (TL l^r)*Z3INDE)
s
icos(zGAMMô
rF(I -ABS(ZSTNPS).LT.ZEPSTL)T}mN
ZPSI=SIGN(ZPV2,ZSINPS)
ELSE

æsr=ASrN(zsrNPS)
ENDIF

rF(zcosps.LE.
0.)æsr=srcN(zpr,zpsr)-zpsr

ENDIF
C
C
C

2)CALCI'L DES RAYONNEMENTS
***********{.***********x*
CALCUL DE LA PRESSIONSTANDARDET DE LA TENSIONDE VAPEUR(HPA)
ZPRESS=
1013.25{'(1-(0.0065*FLOAT(KPALTD/288.
15;;t'*5.31
ZTATRK=PTAIR+273.15

Annexe6
Æ= rew (ZIAIRK)*PUAIR/1oo

c
c

SI SOLEILSOUSL HORZON

rF(zsrNGA.LE.o.)TmN
ZDIR=O.
D'Cml;-O.

c

SINON

C
ELSE
C

c
c
c

ABSORPTIONGA.æUSE
7.ABBBBBBBBBBBBBBBBG
AZ=73.* (0. I7 * Æ.1ZSINGA;r'*9.33
DIFFUSION DUE AIIX AEROSOLS

DE DIFFUSION DU AUX AEROSOLSZB
C COETTICINNTT
C (EN MONTAGNE POLIRI.]N CIEL ASSEZPURZB=0.05)
7R=0.05
æAERG0.75*(ZBIZSTNGA)**0. 55
IF(DAERO. GT.l.)æAERO= 1.

c
C
C
C

c
c

DIFFUSIONMOLECULAIRE
ZDMIOL=| 45.*1ænESS/l0 I 3.*ZSINGA)**g.U
RAYONNEMENT SOLAIRE INCIDENT A LA SURFACEDE L'ATMOSPT{ERE
CORRIGEDE LA DISTANCE TERRE-SOLEILSURUNE SURFACENORMALE
AU RAYONNEMENT

zlo= 1370.*(1._(zsINDE/l
1.7))

c
c

RAYONNEMENT
DIRECTAPRESATTENUATIONDUEA L ATMOSPTilERE

c

ISOTROPIEDURAYONNEMENT DIFFUS DU CIEL

C

c

79tR=11-DAERO)'| (ZIO-Z ABGAZ-DMOL)
IF(æIR.LT.0.)ZDIR=O.

DæCIEL=0.5* (ZIO-ZD.F!-ZABGAZ;*2515164
INFLI]ENCE DE LA NEBULOSITE

C
ZDIR=ZDIR{,(1._PNEB)
ZD,CIEL:æ/CrFL'}(1.+1.l*SIN(0.85*PNEB*æD)
IF(ZDCIEL.LT.0.)ZDCIEL=0.
C EVALUATON DES MASQUESEVENTUELS
C
O511 =(ZPSI*RD2DGIl 80.;'r9.2
IPSII=INT(?SIl)
IPSI2:IPSIl+r
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ZMASQH=
1)
s (rPsr2-æsrI)*KPMASQGPSIl,
1)+(ZPSrl-IPsn)*KPMASQ(IPSr2,
ZMASQB=
s (IPSI2-ZPSIl ) *1çpplqSQGPSI
1,2)+(ZPSIl -IPSI1) *KPMASQ(IPSI2,2)
ZOCWT=
s (IPSI2-ZPSIt;*çtrOSQ(rPSr1,3)+(ZPSr1-IPsr1)*KPMASQ(rPSr2,3)
C TESTSAUX LIMITES
rF(rPSr1.EQ.0)Tr{EN
ZMASQH=(IPSI2-ZPSI
1)*KPMASQ(12,1)+PSII*KPMASQGPSI2,1)
-ZPSI1)'|'KI'I\{ASQQ2,2)+nSI I *KPMASQGPSI2,2)
ZMASQB=(IPSI2
ZOCULT=(IPSI2-ZPSI
1)*KI,IVL{SQ(72,3)+ZPSI
1*KPMASQQ2,3)
ENDIF
rF(rPSr1.EQ.72)TI{EN
ZMASQH=KPMASQ(72,1)
eTASQB=KPMASQ(72,2)
ZOCULT=KPMASQ(72,3)
ENDIF
C
C

INFLUENCEDES MASQUESSURLES RAYONNEMENTS

IF(ZMASQB.GT.ZGAMMA*ZRD2DG)THEN
C EXTINCTION DU RAYONNEMENT DIRECT
ZDIR=O.
C ATTENUATION DU RAYONNEMENT DIFFUS
DZDCIEL=mCreLtz.
ELSE IF(ZMASQB.LE.ZGAMMA*ZRD2DG.AND.ZMASQH.GT.ZGAI\4M\*ZRD2DG)TI{EN
(IOO-ZOCllLTy I 00*ZDIR
ZD.P1=
ENDIF
C PROJECTIONDU RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT SURL HORTZONTALE
C
ZDIR=ZDIR*ZSINGA
ENDIF
C
C

RAYONNEMENTS DIRECT. DIFFUS ET GLOBAL
PDIR=ZDIR
PDIF=ZDCIEL
PGLOB=PDIR+PDIF
RVART=PDIR
RVARS=PDIF

rF(coMPTEURl.EQ.l.OR.COMPTEURI.cT.I)TI{EN
COMPTEUR2=COMPTEI]R2+I
V/RITE(INIT= I I,REC=COMPTEUR2,ERR=902)RVARI,RVAR2,RVAR3,RVAR4,RVAR5
S
,RVAR6,RVAR7,RVAR8,RVAR9
ENDIF
COMPTEURI=COMPTEURI+ I
310 CONTINUE
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3002FORMAT(A3,1X,I4,lX,r2,rx,r2,lx,lx,r2,
1EI2,1X,I3,lXI3,1X,I3,1X'l3,2\n,lXA4,lX,
s
S
I3,41,I2,41,1X)
3006FORMAT(r4,r2,r2,r2,rx,I6,
1X,F5.l, I )qF4.l, I X 13,F5.z,I\F 4.2,
s
4x,F5.1,1X,F5.1,11LF5.1,XF4.2)
DO 320K=I,COMPTEUR2
READ ([-IMT= 11,REQ=(ERR=905) RVARI,RVAR2,RVAR3,RVAR4,
S
RVAR5,RVAR6,RVAR7,RVAR8,RVAR9
RVAR1=RVARI-273.15
WRITE(*,3005)RVARI,RVAR2,NINT(RVAR3),RVAR4,RVAR5,RVAR6,
S
RVART.RVARs.RVAR9
320 CONTINUE
3005FORMAT(Fs.1,1X,F4.t,t\r3,F 'z,I\F 4.2,
4xF5.1,1XF5.1,1)LF5.1,1X,F4.2)
s
STOP
9Ol CONTINI.JE
WRITE (*,*)'!!!!! THIS FILE DOESNOT E)ilST'
STOP
902 CONTINUE
WRITE (*,*)'!!!!! ERRORWHILE WRITING THE MET FILE
STOP
905 CONTINIJE
WRITE 1*,*)'!!!!! ERRORWHILE READING TI{E MET FILE'
STOP
END
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FUNCTTONZEW(PTAIR)
YEWI=L0.79574
\ÆW2=1.504758-4
VEW3:-8.2969
vBw4=.428738-3
YEW5=4.76955
VEW6:.78614
VEWT=S.028
UTIRIts276.15

c
C

ÆW CALCUL DE LA TENSION DE VAPEUR D EAU SATURANTE.
CALCULATTONOF TI{E SATURATION WATER VAPOUR PRESSIJRE

c
c
c

OBJET.

c

INTERFACE.

CETTE FONCTION REND LA TENSION DE VAPEUR D EAU SATT]RANTE(MB).

C

c

zEW(PTATR)

C PTAIR. TEMPERATUREAIR (DEGREKELVIN)
. AIRTEMPERATURE
C

c

METHODE.

C

c
c

FORMT.JLE
DE GOFFET GRATCH.
GOFFAND GRATCH FORMULA

c
c

EXTERNES.

c
c

RE.FE..RENCES,

c

AUTEURS.

C

c

ERIC BRI.IN ET AL. - JO{JRNALOF GLACIOLOGY 19891T992.

c
c

MODIFICATIONS.

c
c

DECLARATIONS.

c

INCLUDE 'CROCUS.H

C 08/95: YANNICK DANIELOU - CODAGE A LA NORME DOCTOR.

ZTATO=PTAIR/UTTRJP
ZTOTA:UTTRIPÆTAIR
ZLOGl0=LOc(10.)
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*(l._ZT0TA)
Z.oGEW=2I-OG
IO{,(VEWI
+vEw2,r(1.-D@(u.oGt0*vEw3+(zTAT0-1.)))
s
+vErw4*Bx>(z.oGl0*vEw5r(1.-zT0TA))-1.)
s
+vE1v6)
s
+vEwTtLoG(zï0TA)
s
ÆW=EÆ(B,OGEIV)
RETURN
END
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7.1

Période allant du 1 septembre 1997au 3L mai 1998
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FigureA7.1 Évohtion de l'épaisseurde neigeà la stationHydro-Québec02s modélisée
initialementà laide du modèleCROCUS
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Figure A7.2 Évolution de l'équivalent en eau à la station Hydro-Québec02s modétisé
initialementà I'aide du modèleCROCUS
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Figure A7.3 Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québec
02sen datedu 03 ftwier 1998
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02sen datedu 03 frwier 1998
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Figure A7.5 Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
02sen datedu 18mars1998
mesuréeà la stationHydro-Québec

000
0

-Profil

de temÉatwë mewées
Hyrko-Québec
02S

-

-erpératues
hofil de
modélisées
initialementHy&oQtÉbec 02S

l0
20
30
40

I

Tempérauresmesuréespales
themocorplesà la st*ion

50

È

60
70
80
90
100

Figure A7.6 Profil de températures modéliseesinitialement, à I'aide du modèle CROCUS,
et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 18 mars 1998
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7.1.2 Modélisationsinitiales à la station Hydro-Québeclle
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FigureA7.7 Evolutionde l'épaisseurde neigeà la stationHydro-Québeclle modélisée
initialementà I'aide du modèleCROCUS
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FigureA7.8 Evolution de léquivalent en eau à la stationHydro-Québeclle modélisé
initialementà I'aidedu modèleCROCUS
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Figure 47.9 Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèle CROCUS, et
mesuréeà la stationHydro-Québec1le en datedu 04 fewier 1998
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Figure A7.ll Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québecl le en datedu 17mars1998
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Figure A7.12 Profil de températuresmodéliseesinitialement, à I'aide du modèle
CROCUS,et mesurées
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7.1.3 Modélisationsinitiales à la station Hydro-Québec19e
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Figure A7.13Évohtion de l'épaisseurde neigeà la stationHydro-QuébecI 9e modélisée
initialementà faide du modèleCROCUS

35000

-

30000

Equivalmt @ @ du @uvst dô neige
Hydrc{ùébæ
l9E
modelire initialoot

$ rrooo
Equivalmt æ ru du rov€rt d€ ûeige
ca.lolé à patir de prcfils de dqsité

b 20000

Équitlent o ru du ouv6t de neig€
meuré lon de mpagnæ sur le tmin
(LignÉ de neig€)

Z l5ooo

3 ræm
fuuivalent en a du mvert de neige
mwÉ lon de mpagnei sur le tqnin
(Cùottis à la Stôtion)

.r-l
50 00

000
lqt-n

bqt-Y

2141.97

ltæv-9

lM-9

Période dlut

+iw-98

zçiN-S

du 1 lcptanbrc

2}ftu-98

æn&*

IkS

97 .u 31 Dri 9t

Figure A7.14Evolutionde l'équivalenten eau à la stationHydro-QuébecI 9e modélisé
initialementà I'aide du modèleCROCUS
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Figure A7.15 Profil de densitémodéliséeinitialement,à l'aide du modèleCROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québec19een datedu 02 fewier 1998

000
0
l0

-Profil

detflnÉatwç
Hy&o{#bec 19E

-

Profil de tenpénturesmodélisées
initialementHydroQuébecI 9E

mætréæ

20
30
40
50
60
70
80
90
100

Figure A7.16 Profil de températuresmodéliséesinitialement,à I'aide du modèle
CROCUS,et mesurées
à la stationHydro-Québec19een datedu 02 ftwier 1998
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Figure A7.17Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québec19een datedu 16mars1998
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Période allant du I septembre 1998 au 31 mai 1999

7.2.1 Modélisations initiales à la station Hydro-Québec 02s
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Figure A7.19Evolutionde l'épaisseurde neigeà la stationHydro-Québec02smodélisée
initialementà I'aide du modèleCROCUS
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Figure A7.20Evolution de l'équivalenten eau à la stationHydro-Québec02s modélisé
initialementà I'aidedu modèleCROCUS
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Figure A7.21Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
02sen date du26janvier 1999
mesuréeà la stationHydro-Québec
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Figure A7.22 Profil de températures modélisées initialement, à I'aide du modèle
CROCUS, et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 26 janvier 1999
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FigureA7.23 Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québec
02sen datedu 09 mars1999
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Figure A7.24 Profil de températures modélisées initialement, à I'aide du modèle
CROCUS, et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 09 mars 1999
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7.2.2 Modélisationsinitiales à la station Hydro-Québeclle

.9 roooo
I
i

-Êpdtru

du cowert de neiç mesuée
HydreQuébec llE

-

Épaisseurdu couvert de neige modélisæ
inftial€ment HydrGQu€bec I lE

8ooo
Epaiswr du couv€rt de n€igÊmæuræ lors
de campagnessur Ie ænain (Lignes de
neige)

6000

Epaisscurdu couwrt de neige mesuræ lors
de c&mpagtes sur le tenain
(Carofiiêr à la station)

æ*teq

2l+r$

ltuv-S
Période

lffiq
dlut

+i&!-S

2Xét-9

Fjet-9

dû I spacEbrc

9t

ù

31 Ei

bû,F9

lhtq

99

FigureA7.25 Evolutionde l'épaisseurde neigeà la stationHydro-QuébecI le modélisée
initialementà faide du modèleCROCUS
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Figure A7.26Évohtion de l'équivalenten eau à la stationHydro-QuébecI le modélisé
initialementà I'aide du modèleCROCUS

226

7.3

Modélisationet suivi completdu couvertnival, sur le sous-bassin
LG4
de la rivièreLa Grande.à I'aidedu modèlefrancaisCROCUS

Période allant du I septembre 1999au 31 mai 2000

7.3.r Modélisationsinitiales à la station Hydro-Québec02s

.f, roo.oo

-Épaiw

du couvertde neigem6wée
Hydrc{uôæ02S

-

Ép8bs@rdu æuvert de neigemodélisée
initialwflt HydrQuebs O2S

Ë r *
fuaissw du æuvert de neiç mæuréelon
de mpagnw w le tæin (Fossæ)

a 6om
Él

Épaissor du ouven de neiç mæureelon
de mpagr6 sur le temù (Lignæ de neiç)

264qe9

2lû&9

ltmv-g

lM-g

Périodc dlùt

+jm{o

29iw{

2}Âh40

l9.ffi{

1}e{0

&ffi

dr I scptcmbrc 99 .u 31 mri 00

Figwe A7.27Evolutionde l'épaisseurde neigeà la stationHydro-Québec02smodélisée
initialementà I'aide du modèleCROCUS

-

$ zsooo

É4uinlent en eau du couwrt de neig€
modétæ initialement HydreQuébec
02s

lÀ 2l-mæ-0o
+ 2l-mæ-00

E 2oooo

!

É4uiwlent en eôu du couwrt de reige
calculé à partir de prolils de densite

f

fouiwlert en eau du couren de neige
m€surélors de campagnesu le temin
(Lignes de neiç)

a lso00
! roooo
'e

26q1-9

2lst-9

ltuy-9

lffi-g

Périodc dlùt

4Ftr{0

2çjrtv$

2}féçS

lçffifi

lkr$

du I scptcmbrc 99 $ 3l m|i 00

Figure A7.28Evolution de l'équivalenten eau à la stationHydro-Québec02s modélisé
initialementà faide du modèleCROCUS

227

Annexe7

0

-Profil

de densitém6uée
Hyùo{uébec02S

=-

profil de d€nsitémodélisée
initialementHy&oQuébec02S

10
20
30
Ë 4 0
Ë 5 0

Ê e o
70
80
90
100

Figure A7.2g Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèle CROCUS,et
mesuréeà la stationHydro-Québec02sen datedu 01 fevrier 2000
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Figure A7.30 Profil de températures modélisées initialement, à I'aide du modèle
CROCUS, et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 01 fevrier 2000
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Figure A7.31Profil de densitémodéliséeinitialement,à I'aide du modèleCROCUS.et
mesuréeà la stationHydro-Québec
02sen date du2l mars2000
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Figure A7.32 Profil de températures modélisées initialement, à l'aide du modèle
cRocus,

et mesuréesà la station Hydro-Québec02s en date du 2l mars 2000

