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SOMMAIRE 

La conception d'un modèle d'hydrologie appliqué aux régions 

subarctiques nécessite une analyse détaillée de chacun des phénomènes 

physj_ques impliqués dans le cycle hydrologique, soient: l'interception, 

l'évaporation, l'évapotranspiration, l'infiltration, la percolation, 

le ruissellement, les écoulements souterrains, la fonte de la neige et 

le gel dans le sol. 

Une synthèse des équations et des méthodes de calcul des divers 

processus physiques en jeu est présentée en première partie servant ainsi 

à définir les différents éléments d'un modèle dynamique. 

La description du type d'approche, le choix du pas de temps de 

simulation, le type de découpage du bassin versant, la structure du mo

dèle ainsi que l'organisation informatique du modèle, ont fait l'objet 

de la deuxième partie du présent mémoire. 

La troisième partie constitue l'application du modèle hydrolo

gique au bassin versant de la rivière Desaulniers située près du complexe 

hydro-électrique La Grande 2. 

Le modèle permet de suivre, dans. l'espace et le temps, la for

mation et l'évolution des écoulements d'eau d'un bassin versant et en 

utilisant des données météorologiques sous forme de séries temporelles, 

de prédire les crues ou tout autre débit avant même qu'ils ne se mani

festent. 
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INTRODUCTION

L amenagement du complexe hydro-electrique La Grande, terri-

toire de plus de 200,000 km^, a exige Ie detournement des apports des

bassins versants des rivieres secondaires vers la riviere principale ou

sont construites les centrales.

II est indeniable que Ie regroupement de plusieurs rivieres ;

en un vaste complexe hydro-electrique aura des effets sur Ie milieu

biophysique.

Ainsi, en septembre 1977, un groupe de professeurs du Departe- I

ment de genie chimique de 1'Universite de Sherbrooke entreprenait des |

travaux de modelisation du Reservoir Desaulniers qui fut cree par 1'en-

diguement de la riviere Desaulniers. Ce reservoir, echantillonne par |

Ie Service de 1'Environnement de la Societe d Energie de la Bale James, j

constituait un laboratoire naturel unique pour tenter de mettre en pra- '

tique les techniques de modelisation ecologique. -

Les modeles (biotiques et physico-chimiques) developpes, lors |

de ces travaux, font appel aux entrees hydrauliques, provenant du ou des l
f

sous-bassins versants du reservoir, afin de satisfaire aux bilans de ma- |
te

tiere et d energie du systeme. j

Puisque Ie bassin versant de la riviere Desaulniers est rela- jj

tivement petit (158 km ), aucune station de jaugeage hydrometrique n'a |

ete installee sur la riviere. C'est a ce niveau qu'intervient Ie modele S

d'hydrologie applique aux regions subarctiques charge de reconstituer les



ecoulements d'eau d'un bassin versant situe en region subarctique en te-

nant compte des conditions climatiques du milieu et des donnees physio-

graphiques du sol.



PREMIERE PARTIE

-L'HYDROLOGIE APPLIQUEE



CHAPITRE 1

L'INTERCEPTION B

1.1 Aspects physiques

LMfzte/tce.p^.on est Ie processus physique par lequel la precipi-

tation est retenue par Ie couvert vegetal et redistribuee au sol

(ruissellement sur les troncs), a 1'atmosphere ou absorbee par les plantes.

La portion de la precipitation, qui retourne a I1atmosphere par evaporation

directe a la surface des plantes ou absorbee par ces dernieres, est appe-

lee p^tt^ pcUt ^nteAd.ii.ption. Ainsi, ces pertes constituent la difference

entre la precipitation tombee sur une region et celle qui a atteint Ie sol.

Bien que souvent negligees, ces pertes peuvent constituer un facteur signi-

ficatif du bilan hydrologique. Par exemple, dans la region de la Bale

James, elles atteignent pres de 10 pour-cent de la precipitation totale an-

nuelle. LINSLEY et al. (1949) estiment que, dans les regions humides et

forestieres, les pertes par interception peuvent atteindre pres de 25 pour-

cent de la precipitation annuelle en pluie.

1.2 Mesures de 1 interception

Pour obtenir les pertes par interception a 1'aide de mesures, il

faut enregistrer la p^C^ip^Mition b^LLLte. tombee sur Ie secteur etudie, mesu-



rer la p^LdCA-p^tcution Yie^Utd. atteignant Ie sol a 1'aide d'un interceptometre,

mesurer Ie ftUA^^QUiw\<iYlt 4uA. to^ tA.OYtd^; ensuite prendre la pluie brute et

soustraire de celle-ci la somme de la pluie nette et du ruissellement sur

les troncs. ROWE et HENDRIX (1951) decrivent les techniques utilisees

pour ce type de mesures et presentent les resultats de six annees d'obser-

vations a Base Lake en Californie.

1. 3 Equations

HORTON (1919) fut Ie premier a traiter du processus d intercep-

tion. II remarqua que les pertes par interception etaient fonction de

1'eau emmagasinee sur les surfaces des plantes a la fin de I*averse (sub-

sequemment retournee a 1'atmosphere par evaporation) et de 1Tevaporation

de la pluie interceptee durant 1'averse. II exprima cette relation a 1'ai-

de de 1'equation:

IL=S1+ (R. E . t) 1.1
v p-

ou:

IL = Pertes par interception sur la surface projetee de la vegeta-

tion, (cm).

SI = Capacite d'emmagasinement de la vegetation pour la surface pro-

jetee du couvert, (cm).

R = Rapport de la surface vegetale a son aire projetee.

E = Taux d'evaporation des surfaces vegetales, (cm/h).



t = Duree de la pluie, (h).
p

GR^Y (1972) souleve que 1'inconvenient de cette equation est que

toute la capacite d'emmagasinement du feuillage doit etre atteinte et rem-

plie. Cette condition est, ou n est pas, pleinement remplie au debut de

1'orage, due a de nombreux facteurs tels Ie volume du feuillage, Ie taux

de precipitation, la date de la precipitation precedente etc. De plus, la

quantite de pluie tombee n'est pas consideree dans ce calcul.

LINSLEY et al. (1949) pensent que 1'equation devrait etre modifiee

par 1'inclusion d un terme exponentiel, pour tenir compte des quantites

d'eau tombees, soit la forme:

IL = (SI + R . E__ » t_) (1 - e~alp) 1.2

ou:

e = Base des logarithmes neperiens.

ai = Constante.

P = Precipitation, (cm).

MERIAM (1960) reprend cette idee et arrive a 1'equation suivante;

IL = SI (1 - e~p/SI) + Ki • P 1.3



ou:

KI = ( ^_"v ~p\ Constante representant la fraction de la preci-
-pI

pitation evaporee et absorbee durant 1 averse.

II existe aussi, plusieurs (LqujLtion^ Wp^iqu.^ reliant lt inter -

ception a la precipitation par de simples regressions. La forme la plus

generate, de ce type d'equations, est donnee par la relation 1.4.

IL= az + as • Pexp 1.4

ou:

a^ et as = Constantes.

exp = Exposant souvent egal a 1 unite.

HORTON (1919) a determine les valeurs de 82, as et exp pour plus

de 25 types de couverts vegetaux.

1.4 Choix d'une equation

L'equation 1.3, developpee par Miriam, decrit bien Ie precede

d*interception, car elle tient compte de 1'emmagasinement exponentiel de

1'eau quand la precipitation augmente. L'hypothese que K.i est une cons-

tante implique une relation entre 1 evaporation E et la precipitation P:

malgre la difficulte de justifier theoriquement cette hypothese, en pra-

tique, elle peut etre acceptable dans beaucoup de cas.



Ainsi, 1 equation adoptee pour les pertes par interception est

1'equation 1.3. Dans Ie cadre de cette etude, (territoire de la Bale

James) Ie couvert vegetal a ete divise en deux parties soient d une part

la foret proprement dite, composee majoritairement d epinettes noires de

faible taille et d'autre part la litiere composee de broussailles eparses.

Les valeurs retenues des composantes de 1 equation 1.3 sont les

suivantes:

SI^_ = 0.254 cm : Capacite d'emmagasinement de la foret.

SI.,^. = 0.0254 cm : Capacite d'emmagasinement de la litiere.

Ki = 0.062 : Constante representant la fraction de la preci-

pitation evaporee et absorbee durant 1'averse.

Due au caractere eparse de la litiere, une valeur de Si egale

au dixieme de celle de la foret, donnera de bans resultats. La valeur de

SI^ correspond a un dixieme de pouce, soit environ la capacite d emmagasi-

nement citee par HAMILTON et ROWE (1949) pour un site similaire a celui

etudie.



CHAPITRE 2

L'EVAPORATION

2.1 Aspe c t s phy s i ques

L (iVOLpOftCutiovi est Ie processus d'emission de vapeur d'eau vers

lfatmosphere par une surface humide (sol, vegetation...) ou une surface

d'eau libre a une temperature inferieure au point d'ebullition. De meme,

la vapeur d'eau atmospherique peut passer en phase liquide et alimenter

les plans d'eau, ce processus se nomme C.oyid^yU>cubiovi, L'echange net

(evaporation mains condensation) d'eau par unite de temps a la surface

du liquide determine Ie ;tou.X d> ^vapOA.d^LOn.

De plus, deux conditions principales sont necessaires pour main-

tenir un certain taux d'evaporation au-dessus d une surface d'eau ou de

sol: d'une part, il faut qu'il existe un gradient vertical de tension de

vapeur; d'autre part, il faut une source d energie capable de fournir

la chaleur latente d'evaporation soit environ 590 cal/g.

II faut preciser que les equations empiriques qui decrivent Ie

processus d'evaporation, par analyse de bacs d'evaporation, fournissent

un tcmx df ava.po^a.U.on pot^yitielti, soit 1'echange net d'eau pure par uni-

te de surface et de temps en fonction des conditions atmospheriques du

moment de mesure.
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Seule 1'evaporation d une surface d'eau libre sera analysee dans

ce chapitre.

2.2 Mesures de 1'evaporation

De fa^on generate, il existe deux types d'appareils de mesures

du taux d'evaporation; les bacA d' ^\}OipOhX3UtiOYi et les OLfmom^Le/6.

2.2.1 Les bacs d evaporation

Les bacs d'evaporation sont 1 instrument de mesure d evaporation

Ie plus utilise en Amerique du Nord.

Les bacs sont normalement de formes circulaires et de tallies va-

riees. Divers types d exposition peuvent etre utilises: enterre, flottant

ou en surface.

Le- ba-c. e-n/teA^e est place dans Ie sol; 11 a 1'avantage d'elimi-

ner les effets de parois. D'autre part, ce type de bac a ten-

dance a ramasser les debris, ce qui Ie rend difficile d'entre-

tien. De plus, son installation est laborieuse, il n'est pas fa-

cile de detecter les fuites ainsi que de determiner la quantite

de chaleur transmise au sol avoisinant. Le "Colorado Sunken Pan"

et Ie "U.S. Bureau of Plant Industry Suken Pan" sont les plus

connus.
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Le. boLG. ^ottdYl.t est installe, comme son nom 1'indique, sur 1'eau.

Bien que normalement ces bacs donnent de meilleurs resultats,

leur utilisation est assez restreinte a cause des problemes d o-

peration tels leur accessibilite, 1'eclaboussement de 1 eau cau-

se par les vagues. Le "U.S. Geological Survey Floating Pan" est

Ie plus connu.

Le. ba-c. e-n ^u/L^ac-e. est Ie plus repandu. Au Canada Ie bac de clas-

se A du "U.S. Weather Bureau" est Ie plus utilise. II est circu-

laire, d'un diametre de 1.22 m (4 pi) et d'une profondeur de

25.4 cm (10 po). II repose sur des billes de bois a 15.2 cm

(6 po) du sol, permettant ainsi une aeration entre Ie fond du bac

et Ie sol. Les mesures du vent sont prises a 1 endroit m<sme du

bac. La temperature de 1'eau du bac coincide pratiquement avec

la temperature de 1'air, GRAY (1972).

Comme Ie taux d'evaporation d un bac est plus important que celui

d'un lac ou d'un reservoir, ceci du a V 2.^2^ dn paA.0^6 des bacs, il existe

done un coefficient de passage de 1(evaporation de bac a 1'evaporation de lac

nomme (LO^^C^i^vut de. boLC.

2.2.2 Les atmometres

Les atmometres sont des instruments constitues d'un reservoir

d'alimentation rempli d'eau distillee qui alimente une surface poreuse ou
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se produit 1'evaporation. Quoique fragiles et necessitant une attention

reguliere, ces appareils ont 1'avantage d'etre petits et peu couteux. Par

centre leur faible volume les rend plus sensibles a la ventilation qu'au

rayonnement, de sorte qu il ne faut pas esperer en tirer des resultats

quantitatifs surs, FORTIN (1977).

2.3 Methodes de calcul

II existe plusieurs methodes pour evaluer 1'evaporation d'une

surface d'eau libre. De fa^on generate, on peut les grouper dans les ca-

tegories suivantes:

- Methode du bilan d eau

- Methode du bilan d'energie

- Methode de transfert de masse

- Formules empiriques

2.3.1 Methods du bilan d'eau

La formule la plus simple et la plus directe pour calculer 1'eva-

poration d'un plan d'eau peut Stre obtenue a partir de 1'equation generale

suivante, basee sur 1'equation de continuite, appliquee sur un intervalle

de temps At, presentee par HORTON (1943):

VE = VP + VIN - VOUT + AV 2.1
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ou:

VE = Volume d'eau evaporee.

VP = Volume d eau de la precipitation tombee sur la surface.

VIN = Volume total d eau entre dans Ie plan d'eau par ecoulement

de surface ou souterrain.

VOUT = Volume total d'eau sorti du plan d'eau par ecoulement de

surface ou souterrain.

AV = Variation du volume d'eau stocke dans Ie plan d'eau.

II est egalement possible d'exprimer 1'evaporation en hauteur d'eau eva-

poree.

2.3.2 Methode du bilan d'energie

Cette methode est basee sur Ie principe de conservation d ener-

gie, qui consiste a calculer Ie taux d evaporatiori en prenant en conside-

ration Ie bilan thermique a la surface de la masse d'eau (voir Figure 2.1)

Ce bilan peut s'exprimer par 1'equation suivante: GRAY (1972)

R _. - R__. - B, - Is- - R^ + R. = RQ 2.2*si "sr -b --h --e v

ou:

R , = Rayonnement solaire incident regu a la surface humide,
Sl

(cal/cm2 ou Langley).
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Rayonnement solaire
incident, R .

si

Perte de chaleur
sensible,

Energie
d evaporation»

R

Energie
d'advection,

Rayonnement solaire
reflechi, R

Energie emmagasinee, R,

'^^^77,

sr

Echange net du
rayonnement de

^grande longueur d'onde»

Rb

.S—rfT

///7_==7//

Figure 2.1 Bilan d'energie a la surface d'un plan d'eau
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R = Rayonnement solaire reflechi, (Langley).
sr

= Rayonnement net de grande longueur d'onde (0.5 - 50 p) entre

1'atmosphere et la masse d eau, (Langley).

= Chaleur sensible perdue par la masse d'eau vers 1'atmosphere,

(Langley).

R_ = Energie requise pour 1'evaporation, (Langley).

R_ = Energie nette d'advection, (Langley).

R^ = Accroissement de 1'emmagasinement d'energie de la masse d'eau,

(Langley).

Cette equation fait 1'hypothese que 1'energie, due aux processus chimiques

et biologiques ainsi que celle provenant du fond des lacs ou reservoirs,

est negligeable.

Ainsi, Ie taux d'evaporation peut etre exprime sous la forme:

R . — R — R, — R(^ + RE = ^si "sr ^ "9 ' "v 2.

p . L (1+B)

ou:

E = Taux d'evaporation, (cm/unite de temps).

p = Densite de 1'eau, (Ig/cm3).

L = Chaleur latente d'evaporation de 1'eau, (cal/cm ).

B = Rapport de Bowen, exprime par 1'equation 2.4, BOWEN (1926).

a4 I T_ - T_ | PrB = xvh= ul+ | "o "a | T^TT 2-
e" - e" I 1000

R L~o a
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ou:

a4 = Constante, (habituellement = 0.61).

T^ = Temperature de la surface d'eau, ( C).

T_ = Temperature de 1'air, ( C).
d

e_ = Tension de vapeur saturante a la surface de 1'eau, (mb)

e_ = Tension de vapeur de 1 air, (mb).
3.

Pr = Pression atmospherique, (mb).

2.3.3 Methode de transfert de masse

Le calcul du taux d evaporation d'une surface d eau libre, par

la methode de transfert de masse, est base sur une loi d1aerodynamique

(Equation 2.5). DALTON (1802) fut Ie premier a reconnattre que Ie taux

d evaporation etait fonction du gradient de pression de vapeur. II exprima

cette constatation par la formule suivante appelee LOA. d<i 'QoJLton'"

E=^ (^- e^) 2.5

ou:

E = Taux d'evaporation, (cm/unite de temps).

as = Constante empirique.

(e-e ) = Difference de tension de vapeur entre la surface du plan d eau
o a

et 1'air, (mb).

Plusieurs auteurs ont modifie cette equation pour tenir compte
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de 1'effet du vent. De fagon generale les equations ont la forme suivante

E=K2 f(u) <eo-ea) 2.6
-T^7

ou:

Kz = Constante incluant les effets de la densite de 1'air et de

la pression.

f(U) = Fonction de la vitesse du vent.

f(Z^) = Fonction de la rugositS de la surface affectant la vitesse

du vent au sol.

Deux des equations de transfert de masse les plus utilisees sont celles

proposees par SVERDRUP (1946) et THORNTHWAITE et HOLZMAN (1939): EqULCLtion

de. SveAc^tup:

E= 0.623 p^. k^2. Us (e^- e,) ^

Pr (£n 800/Zjz

EqacuUon de. Tko^yutk(A)cu>t^ <it HoizmoLn;

F
_ 0.623 p^ • k^ (Us ~0.623 ?„ • k_2 (Us - U2) (ez - eg) os |

Pr (^n 800/200)
-z-

ou:

E = Taux d'evaporation,(cm/sec).

3
p_ = Densite de 1'air, (g/cm ).

QL
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k = Constante de Van Karman.
0

Uz»U8 = Vitesse du vent pour une elevation de 2m et 8m respective-

ment, (cm/sec). [

I
e = Tension de vapeur saturante a la temperature de la surface f

de 1'eau, (mb), t

e.z,e.Q = Tension de vapeur de 1'air a une elevation de 2 m et 8m res- I-

pectivement, (mb). :

Pr = Pression atmospherique, (mb). si

Z_ = Parametre de rugosite de surface affectant la vitesse du vent, ^

(cm).

2.3.4 Formules empiriques

Les formules empiriques pour obtenir des estimes du taux d'eva-

poration ont ete developpees a partir des methodes du bilan d'energie et

du transfer! de masse. Le Tableau 2.1 dresse la liste des equations les

plus communement utilisees pour evaluer Ie taux d'evaporation des lacs et

reservoirs.

2. 4 Choi-x d 'une equation

FORTIN (1977) souligne qu'en pratique, 1'equation 2.1 du b^an.

d'CAU. n'est applicable qu'a un faible nombre de lacs et reservoirs, car

dans la majorite des cas les erreurs absolues, possibles dans les mesures

des divers termes du bilan d'eau, risquent d'etre beaucoup plus grandes
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NOM DATE SITE UNITE
DE E EQUATION

Fitzgerald

Meyer

Horton

Rohwer

Penman

Harbeck et al.

Harbeck et al.

Harbeck et al.

Kuzmin

1886

1915

1917

1931

1948

1952

1954

1958

1958

U.S.A.

U.S.A. Lacs
peu profonds

U.S.A.

U.S.A. Bac
Colorado

Angleterre..
Petit bac

U.S.A...

Bac 2200 A

U.S.A...

Lac Hefner

U.S.A...

Lac Mead

U.R.S.S.

Reservoirs
avec surfa-
ce >20-100m2

po/jour

po/mois

po/jour

po/jour

po/jour

po/jour

po/jour

po/t jours

po/mois

E=(0.4+0.199 U_)(e_-e_)

E=ll (1+0.1 Us)(e -ee)
0

B=0.4{(2-e~°'2u)(e_-e_)}
o a

E=0.771 (1.465-0.0186 Pr)*
(0.44+0.118 U_)(e_-e_)

EP0.35 (1+0.24 U2)(e_-e2)

B=0.072 Un (e_-e2)
0

&=0.0578 Ue (e_-es)
0

E=0.001813 U (e_-e_)«t •
o ~a.'

{1-0.03 (T_-T,)}
'a ~o'

E=6.0 (1+0.21 Ue)(e_-eJ
o a

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Hota>biow

E = Tawc d' a.va.po^.a^on pot(LY^Li2JUL<i.

Pr = Pression atmospherique moyenne» (po de Hg a 32 F) .

e = Base des logarithmes neperiens.

e = Tension de vapeur saturante a la temperature moyenne de 1 air durant
la periode des mesures, (po de Hg), sauf pour 1'equation 2.16 ou
e^ est en, (mb) .

e_ = Tension de vapeur dans 1'air basee sur la temperature et 1'humidite

relative moyennes mensuelles, (po de Hg), sauf pour 1 equation 2.16
ou e_ est en, (mb).

SL

T = Temperature moyenne de la surface de 1'eau, ( C).

T_ = temperature moyenne de 1'air, ( C +1.9 C) .
3.

U = Vitesse moyenne mensuelle des vents en (mph), sauf pour 1'equation
2.16 ou elle est en (noeuds).

Note: Les indices accompagnant les termes donnent la hauteur en metres
a laquelle les mesures doivent etre prises.

Tableau 2.1 Equations empiriques d'evaporation
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que la valeur que 1'on tente d'estimer.

GRAY (1972) explique que dans bien des cas, la methode du b/t^in

d'&neAg^e ne pourra pas etre appliquee pour obtenir des estimes raisonna-

bles de 1 evaporation car:

"1. La methode ne tient pas compte de 1'echange
de chaleur a travers les parois du lac ou
reservoir. Cette quantite peut etre un e-
lement important dans Ie bilan des lacs et
reservoirs peu profonds.

2. Cette methode suppose que 1'utilisation du
rapport de Bowen fournit une evaluation as-
sez precise de la quantite d energie retiree
ou apportee a. la masse d eau par 1'air sous
forme de chaleur sensible.

3. La methode neglige les effets dus a la dif-
fusion de 1 energie radiante, a la stabili-
te de 1'air et a 1'aspersion.

4. La methode est grandement compromise par la
difficulte d'evaluer les composantes de 1'e-
nergie d advection. II est essentiel de mo-
difier les equations de base pour corriger
les pertes par advection venant de 1 eau
d'evaporation.'

De fa^on generate. Ie meme reproche que celui fait a la methods du bilan

d'eau peut Stre fait a cette methode.

L'equation 2.6 ne peut se resoudre facilement etant donne la

difficulte d'evaluer les composantes Kz, £(U) et f(Z^). Mats comme la ma-

jorite des &qu-CUCXOn4 £mp/CA^.qu.e^> sont basees sur cette equation, cette me-

thode est a retenir. II reste done a choisir 1'equation empirique la plus

appropriee au site etudie.

L'equation de Penman semble repondre a ce critere; de plus,
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comme il sera vu au chapitre 3, 1'equation de Pemnan pour 1'evapo-

transpiration sera retenue, maintenant ainsi une certaine consistance en-

tre les equations de ces processus fort relies entre eux.

Ainsi, 1'equation 2.13 subissant quelques transformations d'unites

devient 1 equation 2.18.

E _ = 0.35 (1 + 0.24 U2) (e_ - 62) 2.13
pot ' ' ' -. . Q

(po/jour) (mph) (po de Hg)

i) 0.24 Uz en mph -^ 0.53 Uz en m/sec.

ii) Comme les mesures de vitesse du vent sont prises a 10 metres

a la station utilisee.

0.53 Uz = 0.53 /2^/" Uz = 0.4 Uio en m/sec.
vl?

iii) 0.35 (e_ - e2> en po de Hg -> 0.01 (e^ - 62) en mb,

iv) E __ en po/jour ->- 2.54 E__^ en cm/jour.'pot "~ r--'-J--- - - pot

Combinant les differentes transformations, 1'equation 2.13 devient;

E . = 0.026 (e, - ez) (1 + 0.4 Uio) 2.18
"pot ' ' ' o

(cra/jour) (mb) (m/sec)

II faut se rappeler que les equations empiriques, qui decrivent

Ie processus d'evaporation, fournissent un taux d'evaporation potentielle

Mais il est interessant de connaltre Ie taux d*evaporation reel d'un lac
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ou d un reservoir. Ainsi, un coefficlent de correction d'evaporation po-

tentielle (CCEP) sera applique, soit:

E--_,.,_ = E___ • CCEP 2.19'reelle "pot

Le "U.S. Weather Bureau cite par WILSON (1969), suggere de prendre un

CCEP d'environ 0.75. D'apres Ie MINISTERE DES TRANSPORTS DU CANADA (1975,

1976), il semble que pour Ie territoire etudie (Bale James), la valeur

moyenne de CCEP soit de 0.77. Done, I1equation de Penman devient:

Soit,

Ereelle = °'77 ^°'026 (eo ~ e2) (1 + 0*4 ulo)} • 2'20

E ,_,,_ en cm/jour = 0.020 (e^ - ez) (1 + 0.4 Uio). 2.21'reelle ~" —'J- — ----- v-^ -^/ v- - -.-,.



CHAPITRE 3

L' EVAPOTRANSPIR^TION

3.1 Aspects physiques

Le terme (iVCipot^a.n^p^Aa.tioyi est la juxtaposition d' ^CLpO^-cubion

definie au chapitre 2 et de t^-OLYU^ pVta.tio n, soit la perte d'eau vers 1'at-

mosphere sous forme de vapeur d'eau a travers les pores des plantes.

L^VOLp0^tCLYU>pVta^ioVl pOt^YVtA.eUie. (ETP) se definit comme la quan-

tite maximum d eau pouvant etre perdue, sous forme de vapeur d eau, dans

un climat donne, par une vegetation continue couvrant completement la sur-

face du sol, lorsque ce dernier est maintenu sature. Cette definition in-

clut done 1' WdpO^cution dm ^oi et la transpiration de la vegetation d'une

region specifique pour un intervalle de temps donne.

L' wa.pot^a.yu>p^AoLt>ion hi.oJUio^ (ETR) est la somme des quantites e£-

fectives de vapeur d eau evaporee par Ie sol et transpiree par les plantes,

en fonction des conditions atmospheriques et de 1'humidite du sol au moment

de 1 analyse.

3.2 Mesures de I'evapotranspiration

II n'est pas vraiment possible de mesurer avec precision les per-

tes par transpiration pour une grande surface de vegetation sous les con-
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^
ditions naturelles. Les mesures de ce terme important de 1'evapotranspi- |_

ration sont souvent limitees a des echantillons etudies sous conditions I.

contr61ees. Toutefois, trois techniques de mesure de 1 evapotranspiration s
p=

se trouvent dans la litterature: celle des reservoirs et lysimetres, celle g

des parcelles experimentales et celle de la mesure de fluctuation de la |.

nappe phreatique. L

Ces techniques ont ete developpees surtout pour les besoins de 5

1 irrigation. Les details d utilisation de ces techniques se trouvent dans :

LINSLEY et al. (1949) et dans CHOW (1964).

3.3 Methodes de calcul l

3.3.1 Methode .du bilan d'eau ^

Cette methode decrite a la section 2.3.1, appliquee aux bassins i

versants entiers, ne peut fournir qu'une estimation tres grossiere de 1'e- I

vapotranspiration pour des pas de temps relativement courts. ;

t

3.3.2 Methode de chaleur effective I
I

I

Les equations utilisant cette methode {HEDKE et al. (1930), LOWRY- J
E

I
JOHNSON (1942), HARGREAVES (1956)}supposent une relation lineaire entre la g

I

chaleur effective et 1'evapotranspiration. La chaleur effective est defi- J

nie comme 1'accumulation en degres-jours des temperatures journalieres ma- |

ximum au-dessus de la temperature minimum de croissance (habituellement 0 C, |
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32 F) durant la saison de vegetation. |

Cette methode est surtout utilisee pour calculer 1'evapotranspi- ji

ration pour des fins d'irrigation. k
I
R̂

-

8-

3.3.3 Methode de correlations avec les facteurs climatiques I

environnants.

Cette methode est basee sur la relation entre la temperature ,

moyenne mensuelle et 1 utilisation moyenne mensuelle par la vegetation

de 1'eau disponible. |

Le Tableau 3.1 dresse la liste des equations les plus souvent ?

rencontrees, utilisant cette methode. |

3.3.4 Methode de Penman I
I

PENMAN (1948) elabora une methode pour evaluer 1'evapotranspi-

ration potentielle (ETP) en respectant les equations du bilan d'energie ,

et du transfert de masse (loi de Dalton). I

La forme la plus classique de 1 equation de Penman est la sui- |

?
vante:

6 R- . E_
ETP=7 •^"+-P°t 3.4

1 + 6
Y

I
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NOM DATE

PERIODE
POUR
ETP

UNI-

TE
POUR
ETP

EQUATION

Blaney-Morin

Thornthwaite et al,

1942

1944

m mois

mensuel

po

cm

Blaney-Criddle 1950 m mois po

m
ETP=k^ E {p.T_(114-hr)/100}

ETP=1.62 ,10 T .exp

TE

ou: exp=6.75*10~7(TE)3
-7.71<10~5(TE)2+0.01792(TE)
+0.49239

m
ETP=k_ E (p.T^/100)

c 1 ' a

3.1

3.2

3.3

Nota.tion

ETP = Evapotranspiration potentielle.

k = Coefficient mensuel de culture.
c

p = Le pourcentage mensuel d'heures de jours par annee.

T = Temperature moyenne mensuelle de 1'air en C pour
3.

1'equation 3.2 et en F pour les autres.

hr = Humidite relative moyenne mensuelle de 1 air en pour-cent
12

TE = Indice thermique de Thornthwaite = E | T
1 L-T.

1.51

Tableau 3.1 Equations d'evapotranspiration; Methode de correlation.
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ou:

ETP = Evapotranspiration potentielle,(cm/jour).

5 = Pente de la courbe de tension de vapeur saturante a la tem-

perature moyenne de 1'air T_, (mb/°C).
Si

Y = Constante psychrometrique = 0.65, (mb/°C).

R = Rayonnement net, (cal/cm /jour, Langley/jour).
n

L = Chaleur latente d'evaporation, (590 cal/cm3).

E _^ = Evaporation potentielle, (cm/jour).

Certains termes de cette equation restent a evaluer.

i) La p&vute. de. ^(. c.oaA.bt e^ vs T
3. 3.

La Figure 3.1 donne la tension de vapeur saturante en fonction J
I

de la temperature moyenne de 1'air. Sur les territoires de la |

Baie James, la temperature de 1'air varie entre 10 et 20 C, du- \

rant la periods ou a lieu la majeure partie de 1'evapotranspira-

tion. La pente moyenne de la courbe entre ces deux temperatures |

est de 1.1 mb/°C. [

I

ii) L' ^\jOLpo)t(Ltion pote.vitieH^: j

L'evaporation potentielle est donnee par 1 equation 2.18. |

E .= 0.026 (e_ - e_) (1 + 0.4 U) 2.18
pot 'o a'
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Les termes de cette equation etant tels que definis au chapitre 2. |-
I1.,

iii) Le. njOiijonvtm^Yit n<it''

Le rayonnement net est donne par lrequation 3.5, (FORTIN, 1977)

R_ = {(1 - ALB ) R ,} - 0 • T_4(0.56 - 0.08 /e~,) (0.1 + 0.9 hres/Hres) 3.5-n " '- -~s' "'si' a >- - -

ou:

R_= Rayonnement net,(cal/cm /jour, Langley/jour).

ALB =Albedo de la surface du sol,(%/100).
s

R^. = Rayonnement solaire total, mesure par un pyranometre,

(cal/cm2/jour, Langley/jour).

0=Constante de Stefan-Boltzmann = 1.171 • 10" »

(cal/cm 2/°K 4/jour 1).

T_=Temperature moyenne de l'air,( K).
3.

e_i=Tension de vapeur saturante a la temperature du point

de rosee,(mb).

hres/Hres=Rapport d'ensoleillement quoditien entre Ie nombre d'heu-

res reelles de soleil (hres) et Ie nombre d'heures pos-

sibles (Hres).

Remarques:

1) Une valeur moyenne de 0.16 a ete retenue pour 1'albedo de surface

du sol. DAVIES (1965) et KUNG et al. (1964) cites par WILSON (1975)
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suggerent respectivement des valeurs de 0.17 et 0.15 pour la toun-

dra du Quebec septentrional.

2) II est possible de remplacer Ie terme hres/Hres par (1-CNUAG), ou

CNUAG est 1'intensite du couvert nuageux en pour-cent sur cent.

Ainsi, 1 equation 3.5 devient:

Rn = 0.84 Rsi - a • T4 (0.56 - 0.08 /e~,) (1.0.- 0.9 CNUAG) 3.6

Substituant les differentes valeurs choisies, 1'equation 3.4 devient

ETP = 0.00107 R_ + 0.3714 E__, 3.7
n pot

3.4 Choix d'une equation

Les methodes du b^ian d' <iOLUL et de (^hoJLdJUJt e.^e.C^CV^ ont ete de-

veloppees surtout pour evaluer 1'evapotranspiration annuelle ou saisonnie-

re. Elles ne conviennent pas pour Ie type de modele hydrologique develop-

pe dans cette etude: Ie pas de temps de simulation ayant ete choisi egal

a une journee.

GRAY (1972) souligne que les equations de B^me.^-Mo^Ln, de

B^a.nny- C^Lidd^a et de Tko^tyuthu)aitn ne devraient pas, non plus, etre utili-

sees pour evaluer 1'evapotranspiration sur de courtes periodes de temps

car,elles ne tiennent pas compte explicitement des effets du vent.

La methode de Penman fournit des estimes surs de 1'evapotranspi-
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ration potentielle. Cependant, 1 application de cette methode requiert de

nombreuses donnees meteorologiques. Ces donnees etant disponibles sur les

territoires de la Bale James, 1 equation de Penman pour 1 evapotranspira-

tion est retenue.

L'evapotranspiration reelle (ETR) sera calculee, a partir de 1 e-

quation d'evapotranspiration potentielle (ETP) de Penman, telle qu'illus-

tree a la Figure 3.2.

0
(fl

3
ro

\<u
4J
•r-1

T3
•HIffi 1etp

ETP-^

Evapotranspiration reelle (ETR)

ETR = ETP si h ^ h
s etp

ou:
ETR

ETP

h.s

etp

ETR = h_ • ETP si h_ < h,'s --- -- s etp

etp

Evapotranspiration reelle, (cm/jour).

Evapotranspiration potentielle,(cm/jour).

Humidite du sol en hauteur equivalente d'eau,(cm).

Humidite dans Ie sol a partir de laquelle 1'evapotranspi-
ration potentielle est possible, en hauteur equivalente
d eau,(cm).

3.8

3.9

Figure 3.2 Calcul de 1'evapotranspiration reelle
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Ainsi, 1'evapotranspiration reelle croit lineairement en fonction de I'hu-

midite du sol, de zero a la valeur de 1'evapotranspiration potentielle.



CHAPITRE 4

L'lNFILTRATION ET LA PERCOLATION

4.1 Aspects physiques

L' ^yi^AJU^tCUti.oyi est Ie processus par lequel 1'eau penetre a tra-

vers la couche superficielle du sol. Le terme IOHAX d^Yl^^ttm^iOYl est

utilise pour designer Ie taux d'entree de 1'eau dans la couche superfi-

cielle du sol et la CjCip0.c>U.(L d1 ^n^LU^ULtWYl se definit comme etant Ie taux

maximum d'absorption d'eau que possede un sol dans des circonstances par-

ticulieres. Le mouvement vertical de 1'eau, sous ltaction combinee des

forces gravitationnelles et capillaires servant a alimenter la nappe phre-

atique, est appele pSAC.oiat^OVl.

4.2 Mesures de 1'infiltration

Les mesures du taux d'infiltration sont faites a 1'aide d'un

^n^^Z-t^om^A.e.. II en existe deux types: celui Ot 0^pW>^oyi et celui St

^abwdAM-ion.

Les infiltrometres ont 1'inconvenient de fournir des resultats

representant uniquement les conditions du sol et de la vegetation de la

parcelle etudiee, de ne pas reproduire exactement 1'effet d'impact au sol de

la pluie et de necessiter beaucoup d attention lors de 1'installation afin
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de reduire les effets de contours. CHOW (1964) donne une tres bonne

description de 1'utilisation de ces instruments.

4.3 Lois empiriques pour I'infiltration

Plusieurs equations empiriques et modeles ont ete developpes

pour evaluer Ie taux d infiltration. Les trois principales equations

rencontrees dans la litterature sont donnees au Tableau 4.1.

4.4 Modeles d'infiltration

LARDEAU (1977) distingue deux types de modeles:

a) Les modeles incluant des fonctions representant 1'infiltration a

des degres divers de complexite; Ie mod(Ui^ Stanford de CR^WFORD

et LINSLEY (1966) est un des mieux connus de cette categorie.

b) Les modeles a reservoirs schematisant Ie passage de 1 eau dans Ie

sol par des reservoirs se deversant les uns dans les autres; Ie

modele CEQEAU de CHARBONNEAU et al. (1975) est de ce type.
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NOM

Horton

Philip

Holtan

DATE

1939

1957

1961

EQUATION

f+ (f_ - f ) e
C '0 C'

-Kst

= f. +^£ • t
-1/2

f = f +GI • IP (S)
c a

1.4

4.1

4.2

4.3

Notation:

f = Taux d'infiltration au temps t,(cm/sec).

f_ = Taux d'infiltration, representant Ie taux quasi constant

d'entree de 1'eau, atteint a la suite d'une longue periode

d'apport continuel d'eau, (cm/sec).

f = Taux d'infiltration initiate, (cm/sec).
0

ks = Constante dependant du type de sol.

t = Temps a partir du debut de la pluie,(sec).

1/2.
Sp = Sorptivite, (cm * see ).

IP = Indice de porosite, fonction de la densite des racines

des plantes dans Ie sol.

GI = Indice de croissance de la vegetation.

S = Hauteur d'emmag.asinement possible dans la couche super-
a

ficielle du sol, (equivalent en hauteur d'eau, cm).

Tableau 4.1 Equations empiriques d'infiltration
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4.4.1 Le modele Stanford

Ce modele analyse 1 ecoulement en considerant deux grandes zones

dans Ie sol.

La zone ^U.peA/Le.U/LZ, alimentee par 1'infiltration, produit

les,debits de ruissellement superficiel et retarde ainsi que la perco-

lation vers la zone. ^n.^e>u-e.uA.& qui fournit Ie debit d'etiage.

Crawford et Linsley ont developpe une fonction d'infiltration

qui satisfait les deux criteres suivants:

1. Representer Ie taux d'infiltration moyen de fagon continue

pour chaque partie du bassin versant ayant des caracteris-

tiques uniformes.

2. Representer la distribution spatiale de 1 infiltration.

Pour satisfaire Ie premier critere, ils ont developpe la relation 4.4,

qui represente Ie taux d'infiltration moyen en fonction de 1'emmagasine-

ment de 1'humidite dans Ie sol, laquelle a son tour est fonction du temps.

f, = INF _ ,^ 4.4
(LZS^/LZSN)

ou:

f, = Le taux may en d'infiltration (cm) au temps t.



37

LZS

INF = Parametre representant Ie niveau d'infiltration, physique-

ment relie aux caracteristiques du bassin versant,(cm).

= Valeur de 1 emmagasinement de 1'humidite dans Ie sol au

temps t-1 dans la zone inferieure,(cm).

LZSN = Valeur nominale de 1'emmagasinement de 1'humidite dans la

zone inferieure,(cm).

exp = Exposant = 2 selon Crawford et Linsley.

Crawford et Linsley proposent, pour repondre au deuxieme critere, d'uti-

User une courbe des frequences cumulees du taux d'infiltration d une par-

celle telle que montree a la Figure 4.1.

0 25 50 75
Frequence (%)

|—b Capacite d infiltration
de la parcelle

100

Figure 4.1 Frequencescumulees du taux d infiltration

L'eau infiltree, en un point sur Ie bassin versant, depend

du taux local d'infiltration. Par exemple, prenons x 1'eau arrivant a
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la surface du sol durant un intervalle de temps donne, Ie volume total

d*infiltration sera proportionnel a la surface hachuree. La surface res-

tante sous la ligne pointillee represente Ie volume d'eau disponible pour

1 ecoulement superficiel.

Le modele Stanford utilise une forme lineaire pour representer

la courbe des frequences cumulees comme la Figure 4.1 1 indique. Les va-

leurs suivantes etant considerees:

UZS = Valeur de 1 emmagasinement de 1'humidite du sol dans la zone

superieure, (cm).

UZSN = Valeur nominale de 1'emmagasinement de 1 humidite du sol dans

la zone superieure, (cm).

LZS = Valeur de 1'emmagasinement de 1 humidite du sol dans la zone

inferieure, (cm).

LZSN = Valeur nominale de 1'emmagasinement de 1'humidite du sol dans

la zone inferieure, (cm).

La percolation vers la zone inferieure a lieu lorsque Ie rapport

UZS/UZN est plus grand que Ie rapport LZS/LZN, et dans ce cas. Ie taux de

percolation est donne par 1'equation suivante:

PERC =0.003 CB • UZSN IUZS - LZS 4.5
UZSN LZSN

ou:

PERC = Taux de percolation (cm) evalue a chaque pas de temps.

CB = Indice de controle du taux d infiltration.
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4.4.2 Le modele CEQEAU

CHARBONNEAU et al. (1975), lors du developpement de leur mode-

Ie, ont utilise Ie schema general illustre a la Figure 4.2 pour represen-

ter 1'ecoulement de 1'eau dans Ie sol pour chaque parcelle du bassin ver-

s ant.

Eau disponible a la surface de la parcelle

Retention
de surface

Emmagasinement
d'humidite

dans Ie sol

Nappe
phreatique

\
Ruissellement
de surface

Surface du sol
^/w///=^///==////^///

Infiltration

I
Ruissellement

retarde

Percolation

Vidange de Nappe

Figure 4.2 Modele conceptuel simplifie de 1'ecoulement dans Ie sol
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Dans ce type de modele, Ie taux d'infiltration est essentielle-

ment gouverne par la percolation et la capacite maximum d'emmagasinement

d'hmnidite dans Ie sol.

La percolation est regie par la loi de Darcy telle que decrite

a la section suivante.

4.5 Equation de percolation

C'est en 1856 que Henri Darcy reussissait son experience (Figu-

re 4.3) sur 1'ecoulement vertical de 1 eau au travers un echantillon de

sable sature d'eau. La loi formulee au cours de 1'experience represente

la base des solutions theoriques actuelles au probleme de 1'ecoulement des

fluides en milieu poreux sature.

Conduite d aliraentation
en eau

Reservoir

Echantillon de sable

Filtre

Figure 4.3 Montage experimental de Darcy
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D apres Darcy, 1 ecouleraent au travers 1'echantillon durant un temps t

peut etre exprime par 1 equation:

Q^ = k • A^ • (hi - h2) (Loi de Darcy) 4.6
~^L .

e

ou:

Q = Debit ecoule au travers 1'echantillon,(cm /see).

k = Conductivite hydraulique souvent assimilee au coefficient

de permeabilite du sol,(cm/sec).

A = Section transversale de 1'echantillon,(cm ).
e

(hi-h2) = Difference de hauteur piezometrique, en hauteur d'eau,(cm).

L = Epaisseur ou longueur de parcours au travers 1 echantillon,

(cm) .

En general, la plupart des chercheurs admettent que la loi de

Darcy s'applique pour les ecoulements laminaires. VIESSMAN (1977) consi-

dere que la loi de Darcy peut Stre appliquee avec securite dans Ie cas

ou Ie nombre de Reynolds est inferieur a 1. De plus TODD (1960), se ba-

sant sur de nombreuses experiences, affirme que pour presque tous les e-

coulements d'eau dans les sols naturels. Ie nombre de Reynolds est infe-

rieur a 1.
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4.6 Cho ix d' une equation

Les equations de Horton et de Philip, souligne FLEMING (1975),

referent a un element fini de sol et leur application pour une simulation
t

continue est limitee par les facteurs suivants: |

1- La variation spatiale du taux d infiltration reel sur tout Ie :

bassin versant.

2- La variation spatiale de la quantite d'eau arrivant a la surfa-

ce du sol sur tout Ie bassin. ^

L'equation de Holtan considere que 1 infiltration est determinee j

par la capacite du sol, la porosite de surface et la clensite des racines. |
E

II fait done intervenir indirectement 1 evapotranspiration qui, dans Ie r.

cas present, est deja representee par une equation. ;

Pour ces raisons. Ie choix ne se fera pas sur une equation mats

sur un modele representant Ie processus d infiltration et 1'ecoulement de 1:

1'eau dans Ie sol. II est important de noter que cette decision guidera ^

@
Ie choix d'un modele de ruissellement. |i

fe
L'analyse de 1'evolution de 1 eau dans Ie sol avec un pas de |

temps aussi court que celui du modele Stanford (15 minutes) n est pas ne- |
f

cessaire pour la simulation hydrologique pour laquelle Ie modele de cette J;
e

etude a ete developpe. |

L'acceptation du principe, que 1'infiltration implique les no- |
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tions d emmagasinement et de transmission d'eau dans Ie sol, permet une I
la

approche deterministe rationnelle dans Ie calcul de la masse infiltree. I;

L approche de modeles a reservoirs, tel celui de Charbonneau b
ItI
f",

et al., est plus simple que celle du modele Standford. |,
£

La representation de 1'ecoulement dans Ie sol par un model.e^Jl |

reservoirs sera retenue. La description detaillee du modele et 1'evalua- i

tion des parametres utilises se trouvent dans la deuxieme partie de ce -

memo ire.



CRAPITRE 5

LE RUISSELLEMENT ET LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS

5.1 Aspects jphysi^ques

La precipitation nette ou 1'eau de la fante de la neige, qui

n est pas infiltree dans Ie sol ni accumulee en surface, peut s ecouler

sous forme de h.lLU>^ oUim <mt -6up2A^C^e2.

Le >nLi^^Qjitmwt n.^taA.d^. ou ecomiwi^nt kypodeAm^qui^ est forme

par 1'eau infiltree dans Ie sol et qui circule lateralement dans les ho-

rizons superieurs du sol. Cette eau ne fait pas partie de la nappe phrea-

tique. Les sites, ou les couches poreuses du profil de surface reposent

sur des couches stratifiees relativement impermeables, sont favorables a

1 ecoulement hypodermique.

La v.-idcmge. de. .to na.ppe est la composante de 1'ecoulement qui

provient de la circulation de 1 eau de la nappe phreatique. Get ecoule-

ment, a partir des reserves alimentees par la percolation, fournira a la

riviere durant les periodes seches Ie d&b^t d' ^tLcLQH appele aussi ddb^t

de. bci6&.

Les (LC-OU^-WiyvU ^OiLti2AACLiVbS sont utilises pour designer tout

ecoulement d'eau sous la surface du sol. Ils regroupent Ie ruissellement

retarde et la vidange de la nappe.

Un kLfdAOg^LOmmH est la description de la variation temporelle du
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debit instantane d'un cours d'eau en fonction du temps. II inclut

tous les debits'd'eau produits par Ie ruissellement superficiel. Ie ruis-

sellement retardc, la.vidange de la nappe phreati'que et' les 'precipita-

tions dans les cours d eau.

5.2 Equations de ruissellement et d ecoulements souterrains

5.2.1 Choix d'une equation de ruissellement superficiel

Pour les territoires etudies. Ie ruissellement superficiel est

a 1'origine des debits de crue. Ces debits sont utilises pour Ie design

de la plupart des amenagements hydrauliques, voila pourquoi, il existe

plusieurs equations et methodes d evaluation des debits de crue: les equa-

tions empiriques reliees a la superficie du bassin versant, telle la me-

thode rationnelle pour des bassins versants de superficie inferieure a

15 kilometres carres et la methode de 1'hydrogramme unitaire, pour ne

nommer que les plus importantes.

Ces methodes fournissent la valeur integree des debits de ruis-

sellement superficiel et retarde ainsi que de la vidange de la nappe phrea-

tique.

Le ruissellement superficiel est gouverne par la rugosite de la

surface du sol et 1'epaisseur de la lame ruissellee. L'hypothese d un ecou-

lament uniforme turbulent de surface, pour les territoires de la Baie James,

peut etre facilement acceptee, (coefficient de rugosite de surface de

Manning (n) de 1'ordre de 0.4) GRAY (1972).

CHOW (1959) rapporte que dans les cas ou la rugosite de surface

est Ie facteur dominant de 1'ecoulement. Ie debit de ruissellement de sur-
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face peut Stre exprime par 1' aqacuttOn da Ckc-zy- Manning.

,1/2 ^5/3q^ = _S""" . y"" 5.1
lrs -^ ' J

n

ou:

q = Debit de ruissellement superficiel par unite de largeur,

(ra /sec/m).

S = Pente moyenne du sol,(ra/m).

n = Coefficient,de rugosite de surf ace,de Manning.

y = Epaisseur moyenne de la lame ruisselee,(m).

L'equation 5.1 transformee pour obtenir Ie debit en cm /sec/cm devient:

q._=__Sl/2y5/3 5.2
'rs 0.21544 n

Ou y est en centimetres et S reste en metre /metre.

5.2.2 Choix d'une equation d ecoulements souterram^

Tels que soulignes a la section 4.6, les ecoulements souterrains

(ruissellement retarde et vidange de nappe) sont representes par un mode-

Ie a reservoirs.

Ccs ccoulcments, commc 1'indique ROCHE (1971), pcuvent etrc

schematises par 1'ecoulement lineaire d'un reservoir d'eau au travers un

orifice poreux (Figure 5.1).
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Ah

77//////.

ORIFICE POREUX

-^ q es

Figure 5.1 Ecoulement lineaire d un reservoir

par un orifice poreux.

Les equations de ruissellement retarde et de vidange de nappe seront

de la forme suivante:

q__ = COE • Ah
Les

5.3

ou:

qes=

COE =

Ah =

Debit de ruissellement retarde ou de vidange de nappe, par

unite de largeur, (cm /see/cm).

Coefficient de permeabilite laterale, (cm/sec).

Difference de hauteur piezometrique en hauteur d'eau, dans

la couche de sol concernee, (cm).



CHAP ITRE 6 g,

hh
LA FONTE DE LA NEIGE f

F
I"

6.1 Aspects physiques L

La neige est une des composantes les plus importantes du cycle ':

hydrologique dans les regions nordiques du Canada, soit environ 40% de '

la precipitation totale annuelle pour les territoires de la Bale James

selon WILSON (1971 et 1973). I-

Ces chu.tes de neige contribuent a 1 augmentation de volume et

au changement de densite et de reflexibilite (CLtbddo) du C.OU.veA^ ne^eu-X |
I:

(mdn^&O.u. VU.VCLt) . Ce dernier, par ses echanges therraiques avec 1'atmosphe- |

re et Ie sol, dans un premier temps, se refroidira. A la fin de 1'hiver, |

il va se rechauffer, devenant isotherme a 0 C puis tout apport supplemen- ^

taire de chaleur fera fondre la neige. L'eau de fante est d'abord rete-

nue par capilarite dans Ie manteau jusqu* a concurrence d' une presence d'eau |

liquide representant 67o de 1'equivalent en eau du manteau, CHOW (1964); |
to

ensuite 1'excedent d'eau de fonte produira la C/LU-e. de. p/L^n^ewp4. . jj

li

6.1.1 Les mesures |
fa
r-

Selon GRAY (1972),la pratique generale dans les stations cli- |

matologiques au Canada est de mesurer les chutes de neige a toutes les |
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24 heures, a 1'aide d'une regle, afin d'obtenir un estime de la precipi-

tation en supposant que la neige a une densite de 0.10. Cette hypothe-

se est certes tres valable, mais dans des conditions particulieres, elle

peut constituer une source d erreur appreciable. Certains chercheurs ont

trouve que la densite de la neige fralchement tombee variait de 0.004 a

0.34. Les densites moyennes trouvees par POTTER (1965) indiquent une

variation marquee avec Ie climat. II souligne qu une densite moyenne de

0.08 devrait etre consideree pour les regions de la Bale James.

Les techniques de mesures des chutes de neige et de 1 epaisseur

de la neige au sol ont ete resumees par CHOW (1964). Depuis tres peu de

temps au Canada, des donnees sur Ie manteau nival, prises par teledetec-

tion par satellites, sont disponibles. Ces mesures permettront de suivre

1'evolution chronologique du manteau nival. Ainsi, les erreurs d evalua-

tion des chutes journalieres de neige, qui peuvent introduire des ecarts

assez importants entre Ie volume d eau reel emmagasine sous forme de nei-

ge et celui calcule a partir des precipitations journalieres, seront dimi-

nuees.

6.1.2 L'interception de la neige en region subarctique

Certes, 1'interception de la neige par les coniferes est impor-

tante, mais dans les regions subarctiques, la densite de la foret et la

sublimation de la neige interceptee (ainsi que 1'evaporation de 1'eau re-

tenue dans la neige interceptee) sont faibles. La neige interceptee par

les arbres se retrouve tot ou tard au pled de ces arbres, ce qui permet
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de considerer Ie manteau continu sur tout Ie territoire etudie et de

negliger, par ce fait me me, 1'interception de la neige.

DIAMOND (1953) cite par GRAY (1972), suite a ses analyses, con-

cluait que tres peu d'evaporation peut se produire sans fonte simultanee

et qu'habituellement la sublimation de la neige interceptee par les ar-

bres est negligeable par rapport a la fonte de celle-ci.

6.2 Methodes previsionnelles de fonte de la neige

Les deux methodes les plus couramment rencontrees, dans la lit-

terature, pour predire les ecoulements subsequents a la fonte de la neige

sont:

- La methode des indices de temperature aussi appelee

m^tkode. d^> de.g/L^-Jou^6.

- La m^tkod^ dm b^iayi d'zneAg^.e..

6.2.1 La methode des degres-jours

Cette methode consiste a relier la fante journaliere a la varia-

tion de temperature entre la temperature journaliere de 1'air et celle de

fusion de la neige. La forme la plus simple et la plus classique de cette

methode est donnee par 1equation suivante:
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FONTE = C (T_ - T,) 6.1
3.

ou:

FONTE = Lame d eau journaliere due a la fonte,(po/jour).

T^ = Temperature journaliere de 1'air, (moyenne ou maximum) ( F)
3i

T^ = Temperature de base ( F), pres de 32°F.

C = Facteur de fonte, (po/degre-jour).

Les valeurs de C et T, sont obtenues, soit par essais successifs, soit

par regressions. Le facteur de fante C peut demeurer constant ou varier

au cours de la saison.

A titre d'exemple. Ie "U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (I960)"

presentait les equations suivantes:

1- Pour les clairieres,

FONTE = 0.06 (T_ - 24) 6.2
a

FONTE =0.04 (T _ __. - 27) 6.3
max

2- Pour la foret,

FONTE =0.05 (T - 32) 6.4
a

FONTE =0.04 (T __, _ - 42) 6.5
max
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ou:

T^ = Temperature journaliere moyenne de 1'air, (°F)
Si

T , = Temperature journaliere maximum de 1'air, ('max -—"r""-— j—..—— .»^.^..»^ ^^ ^ ^^^,

6.2.2 La methode du bilan therml1ue

Cette methode repose sur Ie fait que 1 amorce de la fante est

essentiellement un processus thermodynamique. La quantite de neige fon-

due est fonction de 1'echange net de chaleur entre Ie couvert de neige

et Ie milieu ambiant (Figure 6.1).

Les differents processus et les differentes causes qui influen-

cent Ie transfert de chaleur au niveau du couvert de neige sont:

1- Le rayonnement (solaire) absorbe de courte longueur d'onde

2- Le rayonnement net (terrestre et atmospherique) de grande

longueur d'onde.

3- La condensation (et evaporation) provenant de 1 air.

4- Les transferts de chaleur par convection dus au vent.

5- Le contenu calorifique de la precipitation (advection).

6- Le flux geothermique.

Le bilan thermique du manteau fournira la quantite d energie disponible

pour faire fondre la neige.
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6.2.3 Le choix d'une methode J

j

La raethode des degres-jours off re les avantages d'etre facile

15

et rapide d utilisation et ne requiert que deux donnees meteorologiques j
f-

soient la temperature de 1 air et la precipitation. |

Par centre, cette methode fait 1'hypothese que la temperature de I

1'air integre tous les effets des parametres affectant la fonte. GRAY -

(1972) rappelle que la forme classique de cette methode est quelque peu

simpliste. ;

Dans les regions nordiques du Canada, Ie rayonnement solaire

est une composante importante du processus de fonte {92% des apports ener- I

getiques a la neige pour la region de la Bale James selon BERTRAND et al. r

(1979) et 93% pour Ie nord de la Saskatchewan selon GRAY et O'NEILL (1973)} ^

de plus, Ie rayonnement solaire est assez peu correle avec la temperature t,

de 1'air. Certains auteurs, tel CRARBONNEAU (1969), utilisent des fac- I:

teurs de fonte (C) qui varient avec 1 altitude, Ie couvert forestier, Ie ;

temps etc. La prise en compte de ces variations mene a une formulation |

aussi elaboree que celle de la methode du bilan d'energie. ^

II faut aussi remarquer que la determination des facteurs de ^
n

fonte faite pour un site particulier rend difficile la transposition des g

f]
modeles, utilisant ce type de relations, d'un site a un autre. |

La methode du bilan d'energie fournit des estimes plus rationnels |

de la fante de la neige. Le seul inconvenient de cette methode est Ie nombre

de donnees meteorologiques requises, ces donnees etant disponibles sur Ie

territoire etudie, cette methode a ete retenue.



55

6.3 Composantes du bilan thermique J
N
'f

De nombreux ouvrages, traitant des differentes sources d ener- [

I
gie qui contribuent au bilan thermique sur la neige, se trouvent dans la |

E
litterature; U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS (1956), GOLD et WILLIAMS (1960), |

LLIBOUTRY (1964), ANDERSON (1968), GRAY et O'NEILL (1973), pour n'en citer |

que quelques uns. :

Ces differentes sources d energie peuvent Stre regroupees en

quatre grandes categories: • "

(1) 1 energie radiative,

(2) les transferts turbulents,

(3) 1'advection verticale, et ;

(4) Ie flux geothermique. j

6.3.1 L' energ^ie radiatrve j-

L'energie radiative provient du rayonnement (solaire) absorbe

de courte longueur d'onde et du rayonnement net de grande longueur d'onde 1;
I-

(terrestre et atmospherique). |:

fs

6.3.1.1 Rayonnement solaire B]

Le rayonneraent solaire incident (R.) est compose du rayonne-

ment solaire direct et diffus (voir Figure 6.1). Au Canada, les mesures

de R . sont fournies par les pyranometres (Solarimetres) Kipp ou Zonen
Sl
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et elles sont exprimees en Langleys (cal/cm ) par jour.

Dans les endroits ou les mesures de R ne sont pas disponibles,

il est possible de calculer la radiation de courte longueur d'onde arri-

vant au sol ( U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1960).

Une partie du rayonnement solaire incident est reflechie, par Ie

couvert nival, proportionnellement a son albedo. Ce dernier est fonction

de la structure superficielle du manteau qui evolue au cours de la sai-

son. Comme la Figure 6.2 1'indique, une neige fralchement tombee a un

pouvoir reflechissant tres eleve jusqu'a 80% en debut de saison. Get al-

bedo diminue rapidement avec Ie temps (entre deux chutes de neige) pour

n'atteindre que 40% lorsque la neige est saturee en fin de saison.

90

30
0

Courbe de 1'albedo
durant la

saison de la fonte

4 6 8 101214 16
Age de la surface de neige, jours

18 20

Figure 6.2 Variation de 1'albedo a la surface de la neige

dans Ie temps (U.S. CORPS OF ENGINEERS, 1956)
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Une telle variation de 1'albedo quotidien moyen peut ^tre exprimee

par une equation du type suivant:

ALB = as + ay e~a8 6.6

ou:

ALB = Albedo journalier may en de surface de la

neige, (7o/100) .

ag, a.7 et as= Constantes.

e = Base des logarithmes neperiens.

J = Nombre de jours ecoules depuis la derniere chute

de neige, (jours).

Pour la courbe de la Figure 6.2, les valeurs de ag, 0-7 et as sont respec-

tivement de 0.40, 0.40 et 0.1674.

Ainsi, 1'energie d'ondes courtes, absorbee par la neige pour

une surface sans couvert forestier, est fournie par 1'equation suivante:

CALOC = (1 - ALB) R_, 6.7
Sl

ou:

CALOC = Energie absorbee par la neige due au rayonnement

solaire, (cal/cm2/jour).

R . = Rayonnement solaire incident, (cal/cm2/jour).
si
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Pour des zones boisees, il faut tenir compte de 1'interception des radia-

tions solaires par les arbres. Le COLLV^ut ^OfLQ^tii^A. e^e.eU^ (TPCFO) ou

"zone d'ombre est proportionnel a la surface boisee (FO) et a la densi-

te moyenne (DEN) de couverture forestiere.

TPCFO = FO • DEN 6.8

Ou, TPCFO, FO et DEN sont donnees en pourcentage de la superficie de la

parcelle etudiee.

Alors, Ie bilan d'energie, du a la radiation d ondes courtes

a la surface de la neige, devient:

CALOC = (1 - ALB) (1 - TPCFO) R__. 6.9

6.3.1.2 Rayonnement d ondes longues^ E;

L'atmosphere, la neige et les arbres absorbent les radiations ^

incidentes de courte longueur d'onde et reemettent une partie de cette fc

energie sous forme de radiations de grande longueur d'onde. Lechange net |
fci

du rayonnement de grande longueur d'onde (CALOL) devra Stre evalue en con-

siderant les echanges entre la neige et 1'atmosphere pour les surfaces |

sans couvert forestier et entre la neige et les arbres pour les zones boi- K

sees. . I.

i) La. ne>ig<i se comporte pratiquement comme un corps noir pour les j
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grandes longueurs d'onde. Elle absorbe la presque totalite

de ce qu'elle revolt et son rayonnement obeit a la loide

Stefan-Boltzmann qui peut etre ecrite sous la forme suivante:

R , = e a (T_ + 273) 6.10'olen ~ ~ N-s

ou:

R ^ = Rayonnement d'ondes longues emis par la neige,

(cal/cm2/jour).

c = Emissivite infrarouge de la neige, (%/100).

0' = Constante de Stefan-Boltzmann,

(1.17 < 10~7 cal/cm2/°K4/jour).

T == Temperature de la surface immediate du couvert
s

nival, (°C).

L'hypothese qui consiste a considerer la neige comme un corps

noir (e = 1) est justifies selon SELLERS (1965) et MELLOR (1964),

car 1'emissivite de la neige varierait entre 0.890 et 0.995 se-

Ion 1'etat de la surface du couvert nival. Ainsi, tout au long

de cette efcude, la neige sera consideree comme un corps noir

(e = 1), compte tenu de la periode durant laquelle cette equa-

tion sera appliquee.

ii) L' CUtmo^ pkeA<L rayonne vers la neige comme un corps gris selon une

loi empirique du type suivant:
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R , = o(T_ + 273)4 (as + ai o /eJ f (CNUAG) 6.11
'olea ' a . , - - - ^

ou:

R . = Rayonnement d'ondes longues emis par 1'atmos-
'o lea ~~~J "~

phere, (cal/cm /jour).

T = Temperature moyenne journaliere de 1'air, ( C).
QL

a9»aio = Constantes.

e = Tension de vapeur dans 1'air, (mb).
a

f(CNUAG) = Fonction empirique de la nebulosite.

Les terraes correctifs (en rapport avec la loi de Stefan-

Boltzmann pour la radiation d'un corps noir) ag + ai o /•e^ et

f(CNUAG) representent respectivement 1'influence de 1'absorption

d'energie par la vapeur d'eau dans 1'atmosphere et par la cou-

verture nuageuse.

Le "U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS" (1956) indique que, pour une sur-

face de neige importante, e^ varie peu et devient approximative-
3.

ment constante lors de la periode de fonte, soit 6.108 millibars

(tension de vapeur saturante a 0°C); les tensions de vapeur ob-

servees varient normalement entre 3.0 et 9.0 millibars. Les me-

sures faites par Ie "U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS" (1956) mon-

trent aue R , reste independant de la tension de vapeur dans
^olea

1'air (aio =0.) et que 09 demeure constant et egal ^ 0.757.

L'equation 6.11, ainsi devient:
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R-.__ = a (T_ + 273) (0.757).f (CNUAG) 6.12
a

Pour la determination de f (CNUAG) Ie "U.S. ARMY CORPS OF EN-

GINEERS" (1956) suggere 1'equation suivante:

f (CNUAG) = {1.0 - (0.0787 HNUAG)} (CNUAG) 6.13

ou:

f (CNUAG) = Fonction empirique de la nebulosite.

HNUAG = Altitude moyenne du couvert nuageux, (en

milliers de metres).

CNUAG = Intensite du couvert nuageux, (%/100).

KUZMIN (1972) presente un expose complet sur Ie rayonnement

infrarouge atmospherique et sur la validite de I*equation 6.11.

ANDERSON et BAKER (1967) ont propose une formule du meme type

mais utilisant, comme facteur correctif pour la couverture nua-

geuse, une foriction du rapport journalier du rayonnement solai-

re global observe sur Ie rayonnement solaire global potentiel.

ROSSE et OBLED (1973) out demontre que ces equations fournissent

des resultats comparables.

La formula ainsi retenue est celle du "U.S. ARMY CORPS OF ENGI-

NEERS" (Equations 6.12 et 6.13) pour laquelle les donnees du
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couvert nuageux sont disponibles sur les territoires de la

Bale James. L altitude moyenne diurne hivernale du couvert nua-

geux a ete prise a 650 metres, soit HNUAG constant a 0.65.

iii) L&6 ^kayige^ tkeAm^qu.^ e.n^.e. fji ne^ge. e^ ^&6 6iAb/L&6. Pour la

surface boisee TPCFO (telle que definie au debut de cette sec-

tion), les echanges de radiation de grande longueur d'onde s'ef-

fectuent entre la neige et les arbres. Ces derniers sont consi-

deres comme des corps noirs ayant une temperature egale a celle

de 1 air ambiant. Le rayonnement net de ces echanges est defini

par 1'equation suivante:

R ^ = a {(T_ + 273) - (T + 273) } TPCFO 6.14\)lfn " ''"a ' ~" ~'/ v~s

ou:

R . .- = Ravonnement net d ondes longues entre les arbres
\3lfn

et la neige, (cal/cm /jour).

TPCFO = Comv^ut ^o^^ti^A. e.^e.et^, (7o/100).

Alors, Ie bU.an giobat d'^.yieAQ^ du. h.a.ijoyinmavvt d'onde/6 toyiQLLU

(CALOL) peut s'ecrire sous la forme:

CALOL = R , _ - R_,_ + R_-,^_ 6.15"olea
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6.3.2 Les transferts turbulents

Les echanges turbulents entre la neige et 1 air ambiant sont

complexes et sont dus essentiellement au deplacement relatif de 1 air au-

dessus du manteau neigeux. Us se decomposent en tfian^ ^ eA-t ^e.n^-^b^.e. (con-

vection) et en fytOLYtt> ^ V^t ^CLtii.vit resultant du transfert de masse (evapo-

ration - condensation).

6.3.2.1 Transfert sensible

La mesure directe des transferts d energie par convection est

tres difficile. Cette composante de la fonte de la neige est evaluee par

des formules empiriques, du type de 1'equation 6.16, qui sont basees sur

des etudes de bilans globaux (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 1956).

CALCV = {CCONV • COEFP ' COEFH} U, (T_ - T_) 6.16
a s

ou:

CALCV = Energie de convection, (cal/cm /jour).

CCONV = Coefficient de convection dependant de la densite de 1'air,

de la chaleur specifique de 1 eau et des unites de mesures

= 4.00.

COEFP = Coefficient de correction du a la variation de pression at-

mospherique = Pr/Pr^.

Pr = Pression atmospherique du lieu etudie, (mb).
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Pr = Pression atmospherique au niveau de la mer, (mb).
0

COEFH = Coefficient de correction d'altitude de mesures

=(^)-1/6.

Z = Hauteur par rapport a la neige de la mesure de la tempe-
a

rature de 1'air, (m) .

Z, = Hauteur par rapport a la neige de la mesure de la vitesse
b -— - x

du vent, (m) .

a = Vitesse du vent, (m/sec).

Le calcul du coefficient CCONV est base sur les donnees fournies par Ie ^

"U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS" (1956) pour Ie "Central Sierra Snow Labo- ^

ratory". ^

k

6.3.2.2 Transfer! latent I

Le processus de fonte par transfert latent est tres complexe. j

La distinction, entre 1'evaporation de 1'eau de la fante superficielle et [;

la sublimation directe, est tres delicate (GROW, 1964). Les quantites |

d'eau.qui peuvent etre evaporees ou condensees ne sont pas tres importan- j
E

tes, mais la grande chaleur latente d'evaporation de 1'eau impose d'en j
t:

prendre compte dans Ie bilan energetique. II ressort que Ie transfert de J
p

vapeur d'eau est avant tout fonction de la vitesse du vent et du gradient j

fc
de tension de vapeur.

Selon Ie "U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS" (1956), 1'echange de |

chaleur, resultant de ces changements d'etat, peut se traduire par line j
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equation similaire a 1'equation 6.16 et basee sur la loi de Dalton, soit;

CALCD = {CCOND • COEFH} U, (e_ - e_) 6.17
a s

ou:

CALCD = Energie necessaire aux transferts de masse (evaporation

ou condensation), (cal/cm /jour).

CCOND = Coefficient de condensation (dependant des unites de mesures

= 16.01).

COEFH = Coefficient de correction d'altitude de mesures = (Z^« Z^) .
3.

Z = Hauteur par rapport a la neige de la mesure de la tension
a

de vapeur dans 1'air, (m).

e = Tension de vapeur a la surface de la neige, (mb).
s

Le calcul du coefficient CCOND est base sur les donnees fournies par Ie

"U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS" (1956) pour Ie "Central Sierra Snow Labo-

ratory'.

Si CALCD est positif, il y a transfert vers Ie manteau (conden- |

sation), s'il est negatif il y a transfert vers 1'air ambiant (evaporation). t

K

REMARQUES: |
I

Les hauteurs normalisees de prises des mesures pour Ie Quebec g
I

(WILSON 1973 et 1975) sont de: I

1.5 metres pour la temperature et la tension de vapeur de 1'air, |

10 metres pour la vitesse du vent. j
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ANDERSON (1968) aux Etats-Unis et LEMMELA et KUNSISTO (1974) en

Finlande, cites par OBLED et ROSSE (1975), ont demontre que 1'u-

tilisation des formules 6.16 et 6.17, pour les transferts turbu-

lents, donne des resultats qui correspondent assez bien aux mesu-

res enreglstrees.

6.3.3 L'advection verticale

L'advection verticale est definie par 1'energie amenee par la

precipitation. Cette derniere peut etre sous forme de pluie ou de neige

La temperature de la precipitation est supposee egale a la temperature

moyenne de 1'air ambiant.

6.3.3.1 Chute de pluie^

La quantite de chaleur apportee au manteau nival par une chute

de pluie est donnee par:

CALF =C_ (T_ -T_) P_< p 6.18
p ' a s" p

ou:

CALF = Energie apportee par la pluie, (cal/cm /jour).

C = Capacite calorifique de 1'eau, (1 cal/g/ C).
'p ------

P = Intensite de la pluie, (cm/jour).
p
p = Densite de 1'eau, (g/cm ).
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Get apport de chaleur peut devenir important durant la fante: s'il pleut

beaucoup la fante sera grandement acceleree. Cependant, il peut y avoir

regel de la pluie dans Ie manteau si celui-ci est suffisamment froid. Ce

regel eventuel liberera la quantite de chaleur (par changement de phase)

suivante:

CALREG = P • L^'p 6.19

ou:

CALREG = Energie fournie par Ie regel de 1'eau, (cal/cm2/jour).

L^ = Chaleur de fusion de la neige, (cal/g).

6.3.3.2 Chute de neige

Pour une chute de neige, la quantite d'energie apportee est:

CALNG = C_ (T_ - T ) P • p, 6.20
n ' a s' n ' n

ou:

CALNG = Energie apportee par la chute de neige, (cal/cm /jour)

C = Capacite calorifique de la neige, (cal/g/°C).

P = Intensite de la chute de neige, (cm/jour).
n v-- . - .

p_ = Densite de la neige, (g/cm )
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6.3.4 L e f lux g e o th ernn-c[ue_

Le flux geothermique est 1'energie provenant du sol non gele par

conduction thermique.

Pour les ^(LQ^oyu> de. di-anat ^empeAe, la plupart des auteurs negli-

gent les variations de temperatures du sol. Ces auteurs considerent que

1'interface sol-neige atteint assez rapidement, apres Ie debut de 1'en-

neigement, la temperature de OUC et utilisent une fante au sol pratiquement

constante et continue. Les valeurs de cette fonte constante relevees dans

la litterature varient entre 0.51 mm/jour ( U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS

1956, p. 10) et 0.80 mm/jour (OBLED et ROSSE 1975, p. 240).

Dans les ^Q^OVl^ no^tcU.qiJL^, Ie sol gele en profondeur et la tem-

perature du sol, a 1'interface sol-neige, devient negative. D^s lors, il

devient important de considerer, dans Ie bilan therraique de la neige, les

echanges entre Ie manteau nival et la zone de sol gele ainsi qu'entre Ie

sol gele et Ie sol non gele.

Le calcul du flux geothermique, fourni par Ie sol non gele, est

donne par la relation suivante:

CALFGT = SOLKKJ8T (z) j 6.21

-3z

ou:

CALFGT = Energie amenee par conduction thermique du sol non

gele, (cal/cm /jour).
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SOLKK = Conductivite thermique du sol non gele, (cal/cm/ C/jour).

T (z) = Temperature du sol a la profondeur z, ( C) .
sol

z = Profondeur dans Ie sol, (cm).

Cette energie est disponible pour Ie manteau nival si Ie sol n'est pas

gele et fournit une fante au sol de 0.4 mm/jour pour la region de LG2, I

(BERTRAND et al. 1979). Dans Ie cas d'un sol gele, elle sert a degeler |_

celui-ci par sa face inferieure (voir Figure 6.1). .

Les calculs relatifs a cette couche de sol gele sont d^tailies ;

au chapitre 7. t.

6.4 Bilan thermique sur la neige I

I-

Le bilan thermique sur la neige repose sur les hypotheses sui- |
p
c

vantes: I

Le manteau et Ie sol gele ont ete consideres comme un j

systeme ferme. |:
E-

Le couvert nival est suppose uniforme sur tout Ie terri- |

toire (voir section 6.1.2). J

Les phenomenes de transfert interne sont dus a la circulation F

de 1'eau et de 1'air dans Ie manteau (percolation de |

1'eau de fonte superficielle et remontee de bulles d'air). |"

Pour Ie calcul des radiations, 1'orientation et la pente |

du terrain ne sont pas tenues en compte. |
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R

B

Les equations developpees dans la section 6.3 ne sont pas

applicables a la fonte des plaques de neige. Le lecteur

interesse a ce sujet devra se referer a GRAY et O'NEILL

(1973, p. 111).

De fai;on generate. Ie bilan thermique sur la neige peut etre exprime par

la relation suivante:

CALFONTE = CALOC + CALOL + CALCV + CALCD + CALF + CALNG + CALREG + CALFGT 6.22

ou:

CALFONTE = Energie disponible pour la fonte de la neige, (cal/cm2/jour).

Les autres termes sont definis precedemment et certains peuvent prendre des

valeurs negatives.

La fante resultant de ce bilan thermique est donnee par 1'equa-

tion suivante:

FONTE = CALFONTE 6.23
P Lf B

v

ou:

FONTE = La lame d'eau journaliere due a la fonte, (cm/jour).

p = Densite de l'eau,(l g/cm ).

L^ = Chaleur de fusion de la neige, (cal/g).
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REMARQUE:

La chaleur de fusion de la neige (L^) est classiquement d^finie

a partir de la chaleur de fusion de la glace (L ), comme suit:

L^ = QTHNG * L_ 6.24

ou:

QTHNG = Qualite thermique de la neige (= en moyenne 0.95 a 0.97

pour 3 a 5 pour-cent d'eau liquide retenue dans Ie manteau

nival), (GRAY, 1972).



CHAPITRE 7

LE GEL DANS LE SOL

7.1 Aspects physiques

Tel que souligne a. la section 6.3.4, Ie sol gele en profon-

deur. dans les regions nordiques. A titre d exemple la Figure 7.1 donne

les temperatures moyennes mensuelles et leurs variations moyennes quo-

tidiennes a diverses profondeurs dans Ie sol pour Schefferville, Quebec.

La partie superieure de la Figure 7.1 donne la difference de

temperatures entre les observations journalieres de 1'apres-midi et celles

du matin pour 3 profondeurs (basees sur 4 annees d'observations).

La partie inferieure de la figure presente les courbes isother-

miques en fonction de la profondeur dans Ie sol (moyenne des mesures pri-

ses entre 1960 et 1968).

La profondeur maximum de gel dans Ie sol est fonction de la ri-

gueur de 1'hiver (nombre de degres-jours de gel), du type de sol, de 1 hu-

midite dans Ie sol et de 1 epaisseur du couvert nival.

BESKOW (1947) indique que la GOndu.C^tV^e theAm^qui^ d'un sol est

fonction de sa teneur en eau et que pour les sols argileux, elle atteint

son mcix/unmn £o/L6qu-e. ceux-ci sont 4<ztuA.&6 ce qui est Ie cas, durant la pe-

riode etudiee, pour les sols argileux des territoires de la Bale James.

La p^n^t^LCUtioyi dll QQji dans Ie sol debute normalement avec les
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Figure 7.1 Temperature moyenne dans Ie sol
pour Schefferville, Quebec (d'apres WILSON C.V., 1971)

premieres chutes de neige et elle atteint son maximum lorsque Ie manteau

neigeux est totalement fondu. La Figure 7.2 montre une courbe typique

de revolution du gel dans Ie sol.



. ,1LL;U. ,.j^ajiiatt!.i.^iULU.i.iu^..,uj.,...,..j l.kAlasi^iissAdt, Ha& iliilil tss:&i is&ii. -is^l

<r
r~~

(C/.6T ''aT"a NMO-aa s^dp^p)

Bqo^TUB^ 'uosdmoqi, .inod TO s 3T SUBP

-[ag ap jnapuojo^d ^a -[BATU ^^.eAnoo np .ina^naH Z'Z. S-I^ST^:

0,6

^0,3
cu

•u
3
cti

1-T-'

-I—\ —I—T-1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—T -1—T

I I I
"0NDJT~MA—MJJAS ON D J FM A M JJ AS
^—1968-^-. 1969 • -+*— 1970 —-

I—I—I—I—I—I—\ —I—I

I I II 11 III I
^ ~0ND~^JF M A M T J A S ON D J F M_ A M J J__A S

I-—HIVER—-+*—ETE —^-—H1VER—-^ —ETE



75

7.2 Schematisation du processus de gel dans Ie sol j

Selon BESKOW (1947), la faible variation journaliere de la pro- j-
£:

fondeur de gel et la grande difference de conductivite thermique entre la |

neige et Ie sol (la conductivite thermique du sol gele est de 7 a 10 fois |

superieure a celle de la neige, ce qui reflete bien Ie caractere isolant |

de la nelge) justifient la representation en /t&g-une. pQAmdn^nt ("steady }

state") des transferts de chaleur dans Ie sol. ^

Le regime d'equilibre thermique atteint a chaque jour est sche- .

matise par Ie profil de temperature, dans la neige et Ie sol, illustre a

la Figure 7.3. E

Les variables qui apparaissent sur cette figure sont definies !

comme suit: I
's-

c-

H = Profondeur a laquelle la temperature du manteau nival est t

egale a T , (Parametre a optimiser, cm). ^

H = Epaisseur du manteau nival, (cm). ^-ng -. —-- ...

H_ ., = Profondeur de gel dans Ie sol, (cm). |'gel -----—-— -- <-,-- --— -- -- , . . ^

H _c = Profondeur de reference, (cm). I^ref -----—-— -- -----—--, .--. - ^

T = Temperature moyenne journaliere de 1 air, ( C). |
a.

T = Temperature de surface du manteau nival calculee en suppo- |
s

sant un echange de chaleur en regime permanent entre 1'air et |
g"

la neige, ( C). I
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Note: - - - - Profil de temperature reelle de la neige.
—(1)— Profil de temperature de la neige a saturation thermique,

Figure 7.3 Prof 11 de temperature dans la neige et Ie sol
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T^ = Temperature d'echange correspondant a la temperature du

manteau a H centimetres sous 1 interface air-neige. Cette

temperature est obtenue en supposant une distribution line-

aire de la temperature du manteau entre la temperature du

sol a 1'interface neige-sol gele (T__,) et la temperature

moyenne (T_) calculee du manteau, ( C) .

T_ = Temperature moyenne du manteau nival. Elle est calculee a

1'aide du deficit calorique, du manteau, au pas de temps

precedent, (°C).

T ., = Temperature du sol a 1'interface neige-sol, (°C).
sol

T ^- = Temperature de reference. Cette temperature est supposee

constante tout au long de la saison, ( C).

Grace a certains releves sommaires effectues sur les territoires de la

Bale James dans la region de LG2, il a ete constate que la temperature

.) du sol reste constante a environ 7°C a une profondeur (H^^^) de

10 metres.

Une representation plus classique (BESKOW, 1947) du profil de

temperature dans Ie sol consiste a prendre un Q^a-cLiayvt tke/Lmiqa^ C.on^ta.nt

dans Ie sol non gele (represente par une droifce a pente constante sur la

Figure 7.3). Ces deux approches donnent des resultats similaires.

7.3 L'evolution thermodynamique du sol

L'evolution thermodynamique du sol se calcule en considerant que



pour chaque pas de temps (1 jour). Ie sol atteint un etat d'equilibre.

Les equations de conduction thermique pour chacun des milieux sont:

pou/t to. ne/aje.

78

E , = NGKK
ctn T_ - T_

s
7.1

H
-ng

ou:

E . = Flux d energie par conduction thermique a 1'interface
ctn

neige-sol gele, (cal/cm /jour).

NGKK = Conductivite thermique de la neige, (cal/cm/jour/°C).

pOOA. i<L ^Ot Q2Ji^

E , _ = GELKKPI
ctsg sol

H.L-"gel

7.2

ou:

E = Flux d'energie par conduction thermique a 1'interface
ctsg

sol gele-sol non gele, (cal/cm /jour).

GELKK = Conductivite thermique du sol gele, (cal/cm/jour/°C).

pouA ie. &oL non ge^^

E . = - SOLKK
ctsng -ref

7.3

H..^ - H_^ref "gel
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ou:

E^4-_^ = Flux d'energie par conduction thermique a la profondeur

de reference, (cal/cm /jour).

SOLKK = Conductivite thermique du sol non gele, (cal/cm/jour/ C)

Les autres termes sont tels que definis a la section 7.2.

L equilibre global est atteint lorsque:

E__ = E_,__ = E___ 7.4ctn ctsg ctsng

D'autre part la variation de la quantite d energie emmagasinee

dans Ie sol (6E ^) entre Ie jour I et Ie jour I + 1 (6t = 1 jour) est e-

gale au transfer! total d'energie (APCALS) provenant de 1'interface neige-

sol et du sol sous-jacent par flux geothermique.

Soit:

6E , = APCALS 7.5
ct

5t

Get apport d'energie sert a refroidir une partie du sol et a geler 1'eau

contenue dans la nouvelle tranche de sol gele (voir Figure 7.4).

La variation d'energie emmagasinee dans Ie sol se calcule de la

faCyOn suivante:
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"{T__,(I+1) - T__,(I)} CMSOL | AH_'solN-'-/ "sol '-/' ''"-'-- j ""gel

6E_, = | 2 J 7.6
ct *-

+ (CMEAU • ALPHA • AH_J + FT^_^ • CMGEL"1 AH_*gel/ ' | 'ref ""—" j ""gel
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ou:

T (I) = Temperature du sol gele a 1'interface neige-sol au

jour I, (°C).

T -i (1+1) = Temperature du sol gele a 1'interface neige-sol au jour

1+1, (°C).

CMSOL = Capacite thermique volumique du sol non gele, (cal/cm / C).

AH__^ = Variation de la profondeur de gel dans Ie sol,(cm).

CMEAU = Capacite thermique volumique de 1'eau, (cal/cm3/°C).

ALPHA = Teneur en eau du sol, (%/100).

CMGEL = Capacite thermique volumique du sol gele, (cal/cm3/°C).

Par resolution du systeme forme par les equations 7.4, 7.5 et

7.6, il appert que AH ., est la solution de 1 equation quadratique suivante;

X (AH_,) + ^ AH,^ + Q, = 0 7.7'gel" ' r ""gel

ou;

x = T . • CMGEL SOLKK I - ICMEAU • ALPHA | - | T__ ^ • CMSOL | 7.
'ref

~2 ' GELKKJ L J L 2

^) = (CMEAU • ALPHA • H ) + [ T^^ ' CMSOL ' H^^ [ + APCALS 7.9

^2 = - APCALS • H__ ^ 7.10
*ref

Le bilan thermique journalier fournit la valeur de APCALS et permet alors

Ie calcul des constantes X, ^) et ^ qui donneront la variation de la profon-

deur de gel (AH_-,) .
§'
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La nouvelle valeur de la temperature du sol a 1'interface neige-

sol {T , (1+1)} sera fournie par la relation suivante:
sol

T ,=T.,r H_, 1 FSOLKK'I 7.11Tsol=Tref[HT71£efcll1^.'
xgel "ref-l L- -J

Ainsi, cette determination de T_, permet de calculer la nouvelle valeur

de APCALS pour Ie jour suivant.



DEUXIEME PARTIE

LE MODELE HYDROLOGIQUE



CHAPITRE 8

LE MODELE HYDROLOGIQUE

8.1 Type de modele

L'approche mathematique, prise lors de la conception du mode-

Ie hydrologique applique aux regions subarctiques (MHARS), est represen-

tee ^ la Figure 8.1 par la ligne continue.

Le MHARS est un modele de>teAm^yu^t^ decrivant les processus phy-

siques (interception, evaporation, evapotranspiration, infiltration, ruis-

sellement superficiel, ecoulements souterrains et fonte de neige) du cycle

hydrologique et leurs interactions, a 1'aide de relations mathematiques.

Ce modele utilise une approche (LOYl(Lipt{JLeUi2. pour representer les

divers processus physiques. II se base sur des lois fondamentales (con-

servation de matiere, bilan d'energie, equation de continuite...) ou uti-

lise des relations empiriques pour les phenomenes dont la representation

mathematique exacte est peu connue a ce jour.

La simulation dynamique des divers processus permet de suivre

leur evolution dans Ie temps. Ce mod^t<i. dyncwU.qu.^ a ete con^u pour op^rer

sur un ordinateur (iig^tcU^.

Le decoupage spatial du bassin versant a ete fait en eZ&me-n/fcS

d-C6GA.e/£6 (parcelles).

Ainsi, lorsque Ie modele est calibre pour une region donnee



APPROCHES MATHEMATIQUES EN HYDROLOGIE

DETERMINISTE

EMPIRIQUE

SIMULATION
PHYSIQUE

MODELE
REDUIT

"t CONCEPTUELLE

MODELE
DYNAMIQUE

SIMULATION
ANALOGIQUE

STATISTIQUE

SIMULATION
DIGITALE

ELEMENT FINI ELEMENT DISCRET

Figure 8.1 Approches mathematiques en hydrologie

co
Ln

l'''"CT7"mTT'IBITFr~™rr"'"''iT"T-';'-''''"^TCTT'';n*Tir'^



86

(ex: region subarctique du Quebec), 11 peut:

i) Suivre, dans 1'espace et dans Ie temps, la formation et 1'evo-

lution des ecoulements d eau d un bassin versant.

ii) En utilisant des donnees meteorologiques sous forme de series

temporelles (time series"), predire les crues printanieres,

automnales ou tout autre debit avant meme qu ils ne se manifes-

tent.

8.2 Le pas de temps de simulation

Le modele a ete con^u a 1'origine pour fournir les entrees hy-

drauliques journalieres a des modeles biotiques et abiotiques. De plus,

les principales donnees meteorologiques disponibles sur les territoires

de la Baie James sont fournies quotidienneraent. II aurait ete inadequat

de prendre un pas de temps inferieur a iiYl<L JOU/U'l&e.,

8.3 Decoupage du bassin versant

Les modeles hydrologiques appliques aux bassins versants impor-

tants necessitent un decoupage du domaine pour arriver a definir des no-

tions de valeurs moyennes qui aient un sens physique sur une portion de

surface particuliere.

Le type de decoupage du bassin versant represente a la Figure 8.2

est celui retenu pour Ie modele.
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QEXUT
QEXUT

Figure 8.2 Type de decoupage du bassin versant,

(d'apres G. FLEMING, 1975).

Dans cet exemple. Ie bassin versant a ete divise en 3 pOA.d.oJUi^.

Chaque parcelle possede une serie de caracteristiques physiques (pente (s)

et rugosite moyennes (n) du sol, longueur moyenne d'ecoulement superficiel,

etc) qui lui est propre.

La division en parcelles est normalement faite en tenant compte

des divers sous-bassins versants, de 1'homogeneite des caracteristiques
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physiques et des obstacles a 1 ecoulement (digues). Cette division est

faite de sorte que la superficie de la parcelle respecte les regles de

1 isochronisme a 1 interieur du pas de temps de la simulation.

Chaque parcelle est representee par un n.&CJta.nQid e-qiLivcLtayit.

On suppose que 1'ecoulement sur une parcelle donnee est approximativement

Ie meme, a conditions climatiques egales, que sur un rectangle ayant Ie

m^me coefficient de Gravelius (indice de compacite d'un bassin versant).

II s'agit d'une transformation purement geometrique dans laquelle la

parcelle devient un rectangle de meme perimetre et de meme superficie

(ROCHE, 1963).

Le coefficient de Gravelius est donne par la relation suivante:

KG = _]_ = 0.28 ler. 8.1
2 /ITA A

ou:

KG = Coefficient de Gravelius, (adimensionnel).

Per = Perimetre de la parcelle, (Km).

A = Superficie de la parcelle, (Km ).

Les dimensions du rectangle equivalent sont donnees par les equations

suivantes:

leq= KG/K [l +^/1 - ( 1.12\2~} 8.2
1.12 I T \ KG
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LEQ == KG /K [l - ^/l - I 1.12V^(bR1.12 I V \ KG

ou:

leq = Longueur du rectangle equivalent, (Km).

LEQ = Largeur du rectangle equivalent, (Km).

LEQ et leq respectant les relations 8.4 et 8.5.

8.3

Per = 2 (LEQ + leq) = KG /A 8.4
0.28

A = LEQ • leq = [o. 28 Pert 8.5
KG

8.4 Structure du modele

Le modele se divise en deux grandes parties. La premiere cal-

cule, en tenant compte dc la saison (ete, hiver), la lame d'cau journa-

liere disponible a la surface immediate de chaque parcelle (1C) .

La seconde calcule 1'ecoulement de cette lame, creant ainsi les

debits (superficiel et souterrains) qui composent 1'hydrogramme (voir

Figure 8.3).
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8.4.1 La lame d eau superficielle 6,

r

Dans cette partie se fait Ie calcul de la lame d'eau journa- |-

liere situee a la surface de chaque parcelle. ^
EI

En ^U.uuuU.on df W I

Au niveau du sol se fait Ie bilan (XLAMSO) dans lequel inter- :

viennent la precipitation et 1'interception (equation 1.3), tel qu illus- ;

tre a la Figure 8.4. r

Au niveau des divers plans d'eau (lacs, rivieres, marais...) r

se fait Ie bilan (XLLAC) dans lequel inteirviennent la precipitation et |:

1'evaporation (equation 3.7). |

En ^^tiMLtion d'Uve^- E

Au niveau de toute la superficie de la parcelle, se fait Ie bi- ^

lan (FONTE) sur la neige dans lequel interviennent la fonte de la neige I

(chapitre 6) et Ie gel dans Ie sol (chapitre 7). J

e°
p

8.4.2 Les ecouleraents j

I

8.4.2.1 Au travers d'une parcelle |

La structure retenue pour les ecoulements au travers d'une par- |
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celle est similaire a celle proposee par GIRARD et al.(1972).

i) POU/L t<L &ot

La partie sol d'une parcelle est assimilee a deux reservoirs

possedant des orifices (voir Figure 8.5) tel que, sous 1 ac-

tion de la lame d'eau superficielle, 1'ecoulement qui en resul-

te soit comparable a celui issu d un bassin versant isole ayant

les memes caracteristiques physiques.

La variable HS represente Ie stock d'eau dans Ie reservoir su-

perieur (zone aeree du sol) et la variable HN represente Ie

stock d'eau dans Ie reservoir inferieur (nappe phreatique).

Lorsque Ie niveau du stock (HS) du reservoir superieur depasse

Ie premier seuil (HINF) de retention, une partie de 1'excedent

d'eau (HS-HINF) devient disponible pour la percolation. Cette

derniere est calculee par 1'equation 8.6 basee sur 1 equation

4.6.

QPERC = COEINF (HS - HINF) SURF SO 8.6
HMTER

ou:

QPERC = Debit percole, (cm3/sec).

COEINF = Coefficient de permeabilite du sol, (cm/sec).

HS = Stock d'eau du reservoir superieur, (cm).
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HINF = Seuil de percolation correspondant a. la zone

capillaire du sol, (cm).

SURFSO = Superficie de sol de la parcelle correspondant a

la section transversale de 1'ecoulement, (cm ).

HMTER = Epaisseur de mart terrain sous la nappe phreati-

que, (cm).

Si Ie niveau (HS) depasse Ie second seuil (HINT), une partie

de 1'excedent d eau (HS-HINT) est disponible pour Ie ruissel-

lement retarde. II est calcule par I1equation 8.7 basee sur

1 equation 5.3.

QRR = COE3 (HS - HINT) LEQ 8.7

ou:

QRR = Debit du ruissellement retarde (hypodermique),

(cm /see).

COE3 = Coefficient de permeabilite laterale en milieu

non sature, (cm/sec).

HINT = Seuil de ruissellement retarde, (cm).

LEQ = Largeur du rectangle equivalent a la parcelle,

voir section 8.3, (cm).
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II en est de meme pour Ie troisieme seuil (OH) pour lequel 1'eau

excedentaire (HS-OH) genere Ie ruissellement superficiel. Ce

dernier est calcule par 1'equation 8.8 basee sur 1'equation 5.2.

E
QRUIS = 1 S-L/^ (HS-OH)-^ LEQ 8.8 |

0.21544 n f

ou:

QRUIS = Debit du ruissellement superficiel, (cm /see).

S = Pente moyenne du sol, (m/m).

n = Coefficient de rugosite de surface, "n de Manning .

OH == Seuil de ruissellement superficiel, (cm).

L'evapotranspiration reelle (ETR), qui est aussi fonction du

stock d'eau HS, est calculee a 1'aide des equations 3.8 et 3.9.

La vidange de la nappe phreatique est fonction de la hauteur du

stock d'eau (HN) disponible dans Ie reservoir inferieur. Elle

est evaluee par 1'equation 8.9 derivee de 1'equation 5.3.

QVNAP = COE4 (HN) LEQ 8.9

ou:

QVNAP = Debit de vidange de la nappe phreatique, (cm /see).

COE4 = Coefficient de permeabilite laterale en milieu sa-

ture, (cm/sec).
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HN = Hauteur du stock d'eau disponible dans la nappe

phreatique, (cm).

Les calculs retatifs aux ecoulements au travers une parcelle

respectent la chronologie naturelle de ceux-ci. Ces calculs

sont faits dans 1 ordre suivant:

1- Infiltration de la lame au sol, augmentation du stock HS.

2- Ruissellement superficiel.

3- Percolation.

4- Evapotranspiration reelle.

5- Ruissellement retarde.

6- Vidange de la nappe phreatique.

ii) PouA t<L ^^A^xu. kgdAog^a.ph^qu.^

Tel que suggere par CHARBONNEAU et al. (1976), 1'ensemble du

reseau hydrographique (petits lacs, marais, tourbieres, ruis-

seaux et rivieres) d'une parcelle est represente par un seul re-

servoir (voir Figure 8.5) dont la vidange est donnee par 1'equa-

tion suivante:

QLMR = COELMR (XENLMR) (LEQ) 8.10

ou:

QLMR = Debit resultant de 1'ecoulement du reseau hydrogra-

phique, (cm /see).
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Î

COELMR = Coefficient de vidange du reseau hydrographique, |:
N

(cm/sec). I

XINLMR = Hauteur du stock d'eau (altmente par XLLAC = [

precipitation - evaporation) dans Ie reservoir, (cm). F

iii) POUA an Qfia.nd. ia.c.

La presence d'un grand lac (environ 10 pour-cent et plus de la

superficie de la parcelle) sur une parcelle produira un lamina-

ge important lors d'une crue. Pour cette raison, 11 est impor-

tant d analyser ce lac de fa(y0n particuliere, (voir Figure 8.6).

Le lac est alimente par la lame d'eau superficielle (precipitation

moins evaporation sur Ie lac) , par les ecoulements provenant du

sol et par Ie reseau hydrographique de sa parcelle. Ces apports

se traduisent par lfequation suivante:

VINLAC = VSOL + VLMR + (XLLAC - SURGLA) 8.11

ou:

VINLAC = Volume total des apports journaliers d'eau au lac,

(m3).

VSOL = Volume d'eau amene par Ie ruissellement superficiel

et retarde et par la vidange de la nape phreatique,

(m3).
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a) Vue en plan de la parcelle.

QOUT

b) Coupe A-A de la parcelle.

ELEVATION
(H).

h-:

hl

SEUIL-

1

i__
AH

T/
I
I

_L

I
I
I
I

-^QOUT QOUT^

c) Courbe de tarage.

DEBIT ^(Q)

Figure 8.6 Calcul de la vidange d un grand lac
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VLMR= Volume d'eau amene par Ie reseau hydrographique,

(m3).

XLLAC =Lame d eau superficielle du lac, (m) .

SURGLA=Superficie du lac, (m2).

Le volume total journalier (VINLAC) de ces apports contribue

a augmenter Ie niveau du lac de DH. Le debit resultant (QOUT)

est donne par 1'equation de la courbe de tarage (relation niveau-

debit) du lac si celle-ci est disponible (voir Figure 8.6) ou

a defaut par une relation niveau-debit arbitraire tenant compte

du seuil du lac. On peut, d'autre part, considerer la surface

du lac constante (hypothese raisonnable vu les dimensions).

8.4.2.2 Vers 1'exutoire du bassin versant

La structure retenue pour 1'ecoulement d'eau vers 1'exutoire du

bassin versant est illustree a la Figure 8.7 pour un example de bassin

versant decoupe en 3 parcelles.

L'ecoulement vers 1'exutoire du bassin versant (QEXUT) est fourni

par la somme des reactions (RS+RR+VN+LMR) d'un ensemble de parcelles. inde-

pendantes etudiees separement. Cette representation respecte Ie choix du

type de decoupage (voir Figure 8.2) et la schematisation des ecoulements

d'eau d'une parcelle (voir Figure 8.5).

Pour certains autres decoupages, il serait possible de represen-

ter 1'ecoulement vers 1'exutoire en considerant les interactions entre
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QEXUT QEXUT

RSI

.RRl-
r-^\ J

x ^ V'.
VNI ILMRI

n

.VNI

RS2V

^1
RR2f

^ ^''d
[wj2iLMRSr

5S3 Nl
LRR3"\1 J

m ^^~~.^^^
[^1_VN3YLMR3

} QEXUT

Figure 8.7 Ecoulement vers 1'exutoire du bassin versant
Structure retenue

chacune des parcelles. La Figure 8.8 illustre un exemple de ce type

d'ecoulement.

Si la capacite de memoire informatique disponible n'est pas un

obstacle, il serait aussi possible de considerer une representation matri-

cielle par elements finis pour 1'ecoulement verg 1'exutoire (Figure 8.9),

tel que Ie fait Ie modele CEQUEAU.
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'OEXUT QEXUT

^-
I" L_

FL

-u
T

m̂.

-JJ

L̂_L-

c

J;

-»i

-^

-d
•il

^

QEXUT

Figure 8.8 Ecoulement vers 1'exutoire
- Interactions des parcelles

ELEMENT FIN

Figure 8.9 Ecoulement vers 1'exutoire
- Elements finis
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Dans cette representation, chaque carreau (parcelle) peut

s'ecouler dans un des huit carreaux qui lui sont contigus.

Dans Ie cas d'un immense bassin versant tel celui du reservoir

LG2 de la Bale James, il est evident que Ie volume d'eau des ecoulements

produits au jour (I) n arrivera pas a 1'exutoire du bassin versant Ie

meme jour. II serait possible de tenir compte de ce phenomene en intro-

duisant des fonctions de transfert (impliquant des retards) pour chacune

des parcelles. Ainsi, la structure de 1'ecoulement vers 1'exutoire d'un

tel bassin versant serait de la forme Ulustree a la Figure 8.10.

Calcul du volume des ecoulements

Parcelle 1

Fonction de
transfer! 1

Parcelle 2

Fonction de
transfert 2

Parcelle N
L-cr^-j

t
r~ ~ ~^~ ~~7 n

Fonction de
transfer! N

L- ^-_-_-_j

_ _r

Synthese de
1'hydrogramme

Figure 8.10 Synthese de 1 hydrogramme
-Grand bassin versant



CHAPITRE 9

LE PROGRAMME

9.1 Organisation informatique

Le programme du modele hydrologique applique aux regions sub-

arctiques (PMHARS) est codifie en langage FORTRAN (Appendice A), utili-

sant Ie compilateur FORTRAN Gl.

L'architecture de 1 organisation informatique du programme se

trouve a la Figure 9.1.

Les donnees d'entrees du programme sont:

- Le fichier des donnees meteorologiques,

(METEO.DATA)

- Le fichier des donnees physiographiques,

(PHYSIO.DATA)

- Ie fichier des coefficients et parametres de simulation

(COEFF.DATA)

Les resultats peuvent etre produits soit sous forme de liste (imprimante),

soit sous forme graphique (ecran cathodique) en employant des programmes

utilitaires de trace.

Un example de format de sortie sous forme de liste se trouve

S. I'appendice C.
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DONNEES
METEOROLO-

GIQUES

METEO.

DEBITS
MESURES

QNAT.

DONNEES
PHYSIOGRA-

PHIQUES

Le

PROGRAMME

PMHARS

DEBITS

SIMULES

QEXUT.

PROGRAMMES
UTILITAIRES

DE TRACE

COEFFICIENTS
et

PARAMETRES
de

SIMULATION,

COEFF.

LISTE DES
RESULTATS

Imprimante

Ecran cathodique

Figure 9.1 Organisation informatique du programme
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9.2 Structure du programme

Le programme PMHARS est constitue d un programme principal

et de quatre sous-programmes de type "sub-routine".

9.2.1 Le programme principal

Le programme principal contient:

- Tous les ordres de lectures (en format libre)

- 1'initialisation des variables

- la boucle sur Ie temps, (pas de temps de simu-

lation d'une journee)

- Ie calcul du debit a 1'exutoire (QEXUT) du

bassin versant total, (synthese de 1'hydrogramme)

- les principaux ordres d'ecriture.

Par ailleurs. Ie programme principal controle 1 appel des di-

E
vers sous-programmes. |

L'organigramme du programme principal est donne a la Figure 9.2. |
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LECTURE
DES DONNEES
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INITIALISATION
DES VARIABLES

CALL
SAISON

/ sous-
PROGRAMME

vSAISON

sous- \
PROGRAMME

ETE /—^-
CALL

ETE
CALL
FONTE

/ sous-
^ PROGRAMME

V FONTE

CALL
ECOULE

sous-
PROGRAMME

ECOULE

SYNTHESE DE L'
HYDROGRAMME

RESULTATS /->

LISTE DES
RESULTATS

FIN

Figure 9.2 Organigramme du programme principal
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9.2.2 Le sous-programme SAISON

Ce sous-programme calcule pour chaque jour (I) et pour chaque

parcelle (1C):

- La repartition de la precipitation (XPREC),

fournie en equivalent en eau, sous forme de

neige (PNEIGE) ou de pluie (PPLUIE);

Ie nombre de jours (J) ecoules depuis la der-

niere chute de neige. Ce calcul servira a

1'evaluation de 1 albedo de la neige;

- 1'indice de saison (KS) qui permet au programme

principal d'appeler soit Ie sous-programme

ETE (KS = 0), soit Ie sous-programme FONTE (KS = 1) .

L'organigramme du sous-programme SAISON est donne a la Figure 9.3,

i) Analyse, de. to. p^cip^tation

Lorsqu'il y a precipitation, cette derniere est distribuee soit

en chute de neige, soit en pluie d'apres Ie test sur la tempera-

ture limite (TLIM).

La temperature limite est fonction de la temperature moyenne

journaliere de 1'air (XTMOY) et de la temperature journaliere

de rosee (XTROS) et elle est definie par 1'equation 9.1.
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TLIM = XTMOY - (XTMOY - XTROS) (0.375 + 0.0144 - XTMOY) 9.1

L'evaluation de 1'indice de precipitation (KP) se fait selon

les criteres suivants:

Si XPREC > 0. et TLIM > 0.6°C PPLUIE = XPREC KP
PNEIGE = 0.

XPREC > 0. et TLIM ^ 0.6°C PPLUIE = 0.
PNEIGE = XPREC

XPREC = 0.

1 (pluie)

KP = 2 (neige)

PPLUIE =0. KP
PNEIGE = 0.

3 (pas de
precipi-
tation)

Li) hwJL^<^ d.<i to. ^ou^on

Une journee (I) est classee en ETE (KS =0), si Ie bilan de ma-

tiere du manteau nival de la journee precedente (1-1) donne un

stock de neige mil (STNG = 0.) ^tsi la precipitatlon neigeuse

de la journee (I) es.t nulle (PNEIGE = 0.).

La journee (I) est classee en HIVER (KS =1), si Ie bilan de ma-

tiere du manteau nival de la veille indique une presence de neige

au sol (STNG > 0.) ou s' il tombe de la neige ce jour-l& (PNEIGE > 0.).
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I,IC,J,KP,KS,EPS,DSNG,
PPLUIE,STNG,PNEIGE , XP REG,

XTMOY,XTROS

NON

GUI

OUI
TLIM s? 0.6 >—^-

PPLUIE=0.
PNEIGE=0,

NON

PPLUIE=XPREC
PNEIGE=0.

KP=3

PPLUIE=0.
PNEIGE=XPREC

KP=1 KP=2

J=l

NON

STNG < 0.^>—>- J=J+1

GUI

J=0 KS=1

KS=0

PPLUIE, KP,
PNEIGE, KS,

J

Figure 9.3 Organigramme du sous-programme SAISON
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9.2.3 Le spiis-^rogramme FONTE

Ce sous-programme calcule journellement et pour chaque parcel-

Ie:

1 initialisation du manteau nival (STNG);

la temperature d'echanges (TECHG) entre 1'air et

Ie manteau nival;

la temperature de surface (TSNG) du manteau

nival;

les echanges thermiques (CALOC, CALOL, CALCV,

CALCD, CALF, CALREG, CALNG, TVNG, APCALN) entre

1'air et la neige;

Ie bilan thermique sur la neige (DFCALN);

Ie bilan de masse sur la neige (STNG);

Ie bilan thermique sur Ie sol (TSOL).

L'organigramme du sous-programme FONTE est donne a la Figure 9.4
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Initialisation du manteau nival
STNG=STNG+PNEIGE/DSNG

Calcul de la temperature d'echange (TECHG)
TSURF=2.TETA-TSOLV

TECHG=TSURF-(TSURF-TSOLV)•HECHG/STNG

Calcul de la temperature de surface du manteau nival
TSNG= (AIRCV • XTMOY' STNG+NGKK' TSOL)/(AIRCV- STNG+NGKK)

Calcul des echanges thermiques entre 1 air et la neige
CALOC,CALOL,CALCV ,CALCD,CALF, CALREG,CALNG,TVNG,APCALN

(equations 6.9, 6.15 a 6.22)

NON Re.^LO^d^A-6 mmt

ou4

R&dioc.a^&me.fzf DFCALN=DFCALN-AP CALN

NON

ou4

FO Y\t<L

FCAL = 0

FCAL=-DFCALN/BETA

RackcLUi^wint
da

wa.Yit^.a.ui

TVSOL = 0. |—>-
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tion dm d&^L-
cJUL Cjdto^ic^

Re-ge^ d'u-ne.
pa/uU.^ di
V ^.OLUL e.n
ft&t^vubioyi

FCALN=-RTAU
DFCALN=-APCALN-RTAU•BETA

NON

R^g^t de. todt^ V e.au.
e-n /tCfe.n/tum

FCAL=APCALN/BETADFCALN=DFCALN-AP CALN

Le. moLvit2.a.uL a>Ute>ivit
4 on dd^c^U. WOLXA,-
mum V e.xc&de.n^: de
^fio^d \)a. ve/L6 ^.e.
40^.

DFCALN <

OUI

: DFNMAX

TVSOL = 0.

^

1

TVSOD=DFCALN-DFNMAX
DFCALN=DFNMAX

^f
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RTAU=RTAU+FCAL
STNG=STNG-FCAL/DSNG

M/L&e. d JOOA.
d^ ^toc-k^

(U
?

•H
a)
C!
rt

r-1

n
y

a)
co
co
"j
0
<u

T3

§.
r-1
•H
M

Mavut^ciui ^atuift^
^oubtwi^nt

de. ^oytte.

i-1
3
U3

(D
3.
cr*

•H

(U
'̂+J

§
r-1
•H
PQ

AULIB=RTAU-RTAUM
RTAU=RTAUM

mant^cLu.
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STNG=STNG-EVAP-FSOL B^toi 4uA ^
-6 took de. Yie^Qd

APCALS=TVSOL+CALSOL
DFSOI^DFSOL-APCALS

GUI

Sot ^o^d

NON

TVNG = 0.
Calcul de HGEL

(equations 7.7 a 7.10

Soi t^iop chauid.

TVNG = DFSOL
DFSOD= 0.
HGEL = 0.

I
TSOD=HGEL.SOLKK.TREF/GELKK/(HGEL-HREF)

TempeAa^u/te.
mo^&nne- de.
JLa n^iQ^

GUI

TETA = 0

DFCALN <: 0:
ou

STNG < 0.

NON

Caic.ui de. ta
tmpOtdtu^Ki d
V^.Ylt^OLC.a
n^ig^-^o^.

TETA=-DFCALN/STNG/DSNG

~t J

AULIQ,HGEL,STNG,STFT,TSURF
TECH,TSNG,APCALN,DFCALN,TVSOL,
RTAU,TSOL

Figure 9.4 Organigramme du sous-programme FONTE
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9.2.4 Le sous-programme ETE

Ce sous-programme calcule journellement et pour chaque parcelle'

L'interception de la pluie par la foret (XITCFO)

et par la litiere (XITCLI);

1'evaporation reelle des plans d'eau (EVAPLA);

la lame d'eau a la surface des plans d'eau (XLLAC),

de la foret (XLFOR), de la litiere (XLLIT) ainsi

que la lame d eau moyenne au sol (XLAMSO).

L organigramme du sous-programme ETE est donne a la Figure 9.5.
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I,IC,KP,SIFO,SILI,
KEVPLU,XPREC,XVAP ,XVENT,
TPCFO,TPCLI,PRVAS.

NON

OUI

XITCFO=0.
XITCLI=0.

Calcul de 1 interception de la
pluie par la for^t (XITCFO) et

par la litiere (XITCLI)
(equation 1.4)

Calcul de 1'evaporation reelle
des plans d'eau (EVAPLA)

(equation 2.21)

Calcul des lames d'eau superficielles
XLLAC=XPREC-EVAPLA
XLFOR=XPREC-XITCFO
XLLIT=XPREC-XITCLI

XLAMSO=(XLFOR'TPCFO+XLLIT'TPCLI)/(TPCFCH-TPCLI)

XLLAC,EVAPLA,
XLAMSO

9.5 Organigramme du sous-programme ETE
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9.2.5 Le_sous-^rogramme ECOULE

Ce sous-programme calcule journellement et pour chaque parcelle: |
I
I
I

Les surfaces de sol (SUKFSO) et de plans d'eau (SUKFLA); |

la mise a jour du stock d'eau (HS) du reservoir sol |

(infiltration); :

Ie ruissellement superficiel (QRUIS);

la percolation (QPERC);

en ete (KS=0), 1'evaporation reelle (ETR); :

en ete (KS=0), Ie ruissellement retarde (QRR); j

la mise a jour du stock d eau (HN) du reservoir de ?-

la nappe phreatique; |]

la vidange de la nappe phreatique (QVNAP); |

la mise a jour du stock d'eau (XINLMR) du reservoir t

du reseau hydrique;

la surface en plans d'eau (SURPLA) de la parcelle ^

t;
incluant Ie reseau hydrique; I

'»-

1'ecoulement du reseau hydrique (QLM.R) ; |
N

Ie debit total a 1'exutoire de chaque parcelle (QSOLMR). |
v

1/-

Pour les parcelles ayant un grand lac. Ie sous-programme calcule |

Ie debit de vidange de ce lac (QOUT) tenant compte du volume d'eau total L

des apports (VINLAC). J

L'organigramme du sous-programme est donne a la Figure 9.6. |



118

I,IC,KS,TPCFO,TPCLI, TPCLA,PRTPLA,PRTGLA,
XTMOY,XRSI,XLAMSO,XLLAC, AULIQ,PRVAS,XINLMR ,

ETR,CNUAG,LEQ ,HMTER,HS,HN,OH,HETP, HINF,
HINT,PENTE,RUG,COEINF,COE3,COE4,COELMR.

Calcul des surfaces de sol et de
plans d'eau

SURFSO=(TPCLI+TPCFO)STOT
SURFLA=TPCLA-STOT

GUI (HIVER)

NON (ETE)

XLAMSO=AULIQ
XLLAC =AULIQ

Mise a jour du stock (HS) du reser-
voir sol (infiltration)

HS=HS+XLAMSO

Calcul du ruissellement superficiel
(QRUIS) (equation 8.8)

Calcul de la percolation (QPERC)
(equation 8.6)
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GUI (HIVER)

NON (ETE)

Calcul de 1 evapotranspiration reelle (ETR)
(equations 3.6 , 3.8 et 3.9)

Calcul du ruissellement retarde (QRR)
(equation 8.7)

Mise a jour du stock (HN) du reservoir de la
nappe phreatique

HN=HN+(QP ERC•TEMP S/SURF S 0 )

Calcul de la vidange de la nappe phreatique (QVNAP)
(equation 8.9)

Mise a jour du stock (XINLMR) du reservoir
du reseau hydrique

XINLMR=XINLMR+XLLAC

Calcul de la surface, en plans d'eau, du
reseau hydrique

SURPLA=PRTPLA.SURFLA

Calcul de 1'ecoulement du reseau hydrique (QLMR)
(equation 8.10)



Calcul du debit total de chaque parcelle (QSOLMR)
QSOLMR=QRUIS+QRR+QVNAP+QLMR

NON

GUI

Calcul de la surface du grand lac
SURGLA=PRTGLA.SURGLA

Calcul des apports d eau, au grand lac
VINLAC= (QSOLMR* TEMPS ) + (XLLAC • SURGLA)

Calcul de la variation de volume du grand lac
DELTAV=DELTAV+VINLAC

Calcul de la variation de niveau (DH), du
grand lac, a 1 aide de la courbe niveau-volume

Calcul du debit de vidange du grand lac
(QOUT) a 1'aide de la courbe de tarage

QRUIS,QPERC,ETR,QRR,QVNAP,
QLMR,QOUT,QSOLMR,HS,HN,
XINLMR,VINLAC,DELTAV , DH

120

Figure 9.6 Organigramme du sous-programme ECOULE
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9.3 Les donnees requises

9.3.1 Les donnees meteorologiques

Le programme (PMHARS) ne requiert que sept donnees meteorolo-

tiques soient:

XTMOY = temperature journaliere moyenne de 1'air, ( C).

XPREC = precipitation journaliere totale en equivalent d'eau, (cm).

XVENT = Vitesse journaliere moyenne du vent,(m/sec).

XRSI = Rayonnement solaire incident journalier, (langleys/jour).

XVAP = Tension de vapeur journaliere moyenne dans 1'air, (mb).

XTROS = Temperature journaliere moyenne du point de rosee, ( C).

CNUAG = Intensite du couvert nuageux (nebulosite), (%/100).

Des valeurs mensuelles moyennes pour XVENT, XVAP, XTROS,

CNUAG peuvent remplacer les valeurs journalieres moyennes si'ces dernieres

ne sont pas disponibles sur les territoires Studies.

Ces donnees sont lues en format libre dans Ie fichier METEO.

Un exemple de format d'entree des donnees meteorologiques est illustre ^

1'appendice B.

9.3.2 Le s donnees physiographiques

Les donnees physiographiques contenues dans Ie fichier PHYSIC
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sont les suivantes:

STOT = Superficie totale de la parcelle, (cm2).

TPCLA = Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est en

plans d eau (incluant Ie reseau hydrique), (%/100).

TPCFO = Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est en

forSt, a/100).

TPCLI = Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est en

litiere,(7o/100).

PENTE = Pente moyenne du sol de la parcelle, (m/m). ]

RUG = Coefficient, de la rugosite de surface du sol de la parcelle, ";

de Manning. I

LEQ = Largeur du rectangle equivalent a la parcelle, (cm).

HMTER = Epaisseur moyenne de mort terrain, sur la parcelle, (cm), g

^
COEINF = Coefficient de permeabilite verticale moyenne du sol, (cm/sec). |

COE3 = Coefficient de permeabilite laterale moyenne du sol non satu-

re, (cm/sec). e:

I-

COE4 = Coefficient de permeabilite laterale moyenne du sol sature, (cm/sec). 1

PRTGLA = Proportion de la superficie des plans d'eau (incluant Ie reseau |
t5

hydrique) qui est en grand lac, (%/100). |

COELMR = Coefficient de vidange du reseau hydrique, (cm/sec). |

SOLKK = Conductivite thermique du sol non gele, (cal/cm/sec/°C). |

GELKK = Conductivite thermique du sol gele, (cal/cm/sec/ C). t

ALPHA = Teneur en eau moyenne du sol, (%/100). |

CMSOL = Capacite thermique volumique du sol non gele, (cal/cm3/°C). |
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CMGEL =

HNUAG =

QTHNG =

AIRCV =

NGKK =

DSNG =

TAUM =

Capacite thermique volumique du sol gele, (cal/cm3/°C).

Altitude moyenne du couvert nuageux, (en milliers de metres)

Qualite thermique de la neige, (%/100).

Conductivite thennique de la neige, (cal/cm/sec/°C).

Capacite thermique volumique de la neige, (cal/cm3/°C).

Densite de la neige fralche, (%/100).

Retention en eau maximum du manteau nival, (%/100).

Ces donnees sont lues en format libre dans Ie fichier PHYSIO.

Un exemple de format d'entree des donnees physiographiques est illustre

a 1'appendice B.

9.3.3 Les coefficients et les parametres de simulation

Les coefficients et les parametres de simulation qui sont regrou-

pes dans Ie fichier COEFF sont les suivants:

NDEB = Indice du jour du debut de la simulation (NDEB=1 au ler janvier

1975).

NFIN = Indice du jour de la fin de la simulation.

NPRINT = Indice du jour du debut de 1'impression des resultats.

NC = Nombre de parcelles.

COEFH = Coefficient de correction d altitude de mesures.

COEFP = Coefficient de correction de la pression atmospherique par rap-

port au niveau de la mer.
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XREF = Profondeur de reference dans Ie sol non gele, correspondant N
I:

a la temperature de reference, (cm).

TREF = Temperature de reference dans Ie sol non gele, ( C). |
y1

SIGJK = Constante de Stefan-Boltzmann, (cal/cm2/°C/jour). |

EPS = Parametre d'arret, (=10~ ). I

CCOND = Coefficient de condensation. i

CCONV = Coefficient de convection. E

FSOL = Fonte constante au sol, (cm/jour).

HS = Stock d eau dans Ie reservoir SOL superieur (zone aeree du sol), I

(cm) . y

OH = Seuil de ruissellement superficiel, (cm). ;

HINF = Seuil de percolation, (cm). I

HETP = Seuil a partir duquel 1 evapotranspiration potentielle est pos- |

sible,(cm). |H
s=

HINT = Seuil de ruissellement retarde, (cm). |

HN = Stock d'eau dans Ie reservoir SOL inferieur (zone saturee du I

sol), (cm). g

SIFO = Capacite d'emmagasinement d'eau (interceptee) de la foret, (cm). |-
I"

SILI = Capacite d'emmagasinement d'eau (interceptee) de la litiere, (cm). ^

KEVPLU = Fraction de la precipitation interceptee qui est evaporee et p
|j

absorbee durant 1'averse. I
,1

HECHG = Profondeur dans Ie manteau nival correspondant a la temperature p
!:

(T ) d'echange thermique entre 1'air et la neige, (cm), r
e- ~ " , - i;

TEMPS = Nombre de secondes par pas de temps de simulation, (sec). |

CRSI = Coefficient de correction d'altitude de mesures du rayonnement

solaire incident. I



125

Ces donnees sont lues en format libre dans Ie fichier COEFF.

Un exemple de format d'entree des coefficients et des parametres de simu-

lation est illustre a 1'Appendice B.



TROISIEME PARTIE

APPLICATION AU BASS IN VERSANT DE

LA RIVIERE DESAULNIERS



CHAPITRE 10

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DESAULNIERS |
1^

is

10.1 Presentation du bassin versant ?

Le bassin versant de la riviere Desaulniers s'etend approxima-

tivement entre les longitudes ouest 77 22' et 77 42' et les latitudes ;

nord 53°30' et 53°39'. i

Ce bassin versant est situe dans la zone subarctique moyenne . |

du Quebec, sur la rive est de la Bale James a environ 30 kilometres au f

sud du complexe hydro-electrique LG2, (Figure 10.1). ^

Ce bassin versant initial de la riviere Desaulniers illustre a |,

la Figure 10.2 etait constitue de quatre sous-bassins. Vers la mi-octobre k

1975, la construction de la digue D-21 soustraya Ie sous-bassin D du bas-

sin versant initial de la riviere, annulant les apports du lac Gugu au E
B-

sous-bassin B. De meme, la construction de la digue D-20 soustraya Ie L

sous-bassin C du bassin versant initial, creant par la suite Ie reservoir IJ
^
r

Desaulniers. La creation de ce reservoir a conduit a 1'installation d une B
I

station de pompage qui controle Ie niveau du reservoir Desaulniers en re- |
i

foulant 1'eau excedentaire dans Ie reservoir LG2. E

Ainsi, tout au long de ce chapitre, lorsqu'il sera question f

du bassin versant de la riviere Desaulniers, Ie lecteur devra se referer |

a 1'ensemble des sous-bassins A et B, (Figure 10.3). |
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Figure 10.2 Bassin versant initial de la riviere Desaulniers, (d'apres, Societe d'lngenierie Shawinigan, 1973)
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RESERVOIR
DESAULNIERS

LIGNE DE PARTAGE
DES EAUX

km 0

Figure 10.3 Bassin versant etudie de la rlviere Desaulniers
(d'apres, Societe d'lngenierie Shawinigan, 1976)
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La superficie et Ie perimetre du sous-bassin A sont respective-

ment de 94.8 kilometres carres et de 65.6 kilometres (LEQ =3. 20 km) et

ceux du sous-bassin B sont respectivement de 63.2 kilometres carres et de

42.3 kilometres (LEQ = 3.60 km). La superficie totale du bassin versant

est de 158 kilometres carres.

II est a remarquer que les sous-bassins A et B sont independants

1'un de 1'autre. En effet, ils n'ont a toute fin pratique pas d interac-

tion entre eux, car leur exutoire respectif est situe tres pres de 1'exu-

toire du bassin versant total. Ceci justifie bien Ie choix fait a la

section 8.4.2.2 ou Ie debit a 1'exutoire du bassin versant est la somme

des debits produits par chaque sous-bassin versant.

10.2 Topographie

Le relief du bassin versant est de type moutonne dans son ensem-

ble, mats il varie d ondule a plat dans la partie nord du sous-bassin A,

(Figure 10.4).

Plus precisement, on trouve trois vallees paralleles orientees

nord-est, sud-ouest et separees par des crates de till. La \)oJUi<i<i. ^iid

est occupee par Ie lac Desaulniers (elevation moyenne: 145.4 m), la \JOJUL^

C&H^LaZe. contient la riviere Desaulniers (elevation: 134.1 m et lors de

la mise en eau du reservoir Desaulniers, 1'elevation sera d'environ 142 m)

et la va^Z€e. no/td contient la terrasse (elevation moyenne: 168 m) et Ie

lac a la Presqu'tle dont les eaux se deversent dans la vallee centrale.

La pente moyenne du sol pour Ie sous-bassin A est de 0.002 metre
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LEGENDE: PLAT

EEJ ONDULE

MOUTONNE

Figure 10.4 Type de relief du bassin versant de la riviere Desaulniers
(d'apres, Societe d'Energie de la Bale James, 1976)
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Dans Ie cadre de 1 analyse du gel dans Ie sol, les valeurs sui-

vantes ont ete evaluees:

La teneur en eau moyenne du sol (ALPHA), 25%.

par metre et celle du sous-bassin B est de 0.003 metre par metre. Le re- r

lief de tout Ie bassin versant est majoritairement contr61e par un mart I

terrain (depots meubles) epais. Neamnoins, au sud-est du lac Desaulniers, |

de frequents affleurements rocheux sont rencontres. De fagon generale, |

1 epaisseur moyenne des dep6ts meubles varie entre 1.5 et 20.0 metres, |

(SOCIETE D'lNGENIERIE SHAWINIGAN, 1974 b). Pour la zone de sol consideree S

lors du calcul de la percolation, une epaisseur moyenne de mort terrain |

(HMTER) de 1.50 metres a ete consideree pour tout Ie bassin versant. '

Comme 1'indique la Figure 10.5, les sediments organiques dominent i

la moitie superieure et sud-ouest du bassin versant. Dans la region nord- I:

est se trouve une zone de materiaux fluvio-glaciaires et sablo-graveleux y

(sediments littoraux), alors que la crete situee au no.rd du lac Desaulniers |

est constituee de till. Selon la SOCIETE D'lNGENIERIE SHAWINIGAN (1974 a), |

Ie coefficient de permeabilite verticale (COEINF) median (tire des essais |

de forage) des depots meubles des deux sous-bassins est de 1'ordre de fc

1.5 * 10~3 cm/sec. I

Le coefficient, de permeabilite laterale moyenne de la zone non g

saturee du sol (COE3) des deux sous-bassins, a ete evalue a 1.0 10~3 cm/sec 1,

tandis que Ie coefficient de permeabilite laterale moyenne de la zone sa- ^

turee des deux sous-bassins a ete evalue a 2.0 10-2 cm/sec. ' F
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Figure 10.5 Type de depots meubles du bassin versant de la riviere Desaulniers
(d'apres, Societe d Energie de la Bale James, 1976)
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La conductivite thennique du sol non gele (SOLKK),

0.0038 cal/cm/sec/°C.

La conductivite thermique du sol gele (GELKK),

0.005 cal/cm/sec/°C.

La capacite thermique volumique du sol non gele (CMSOL)»

0.685 cal/cm3/°C.

La capacite thermique volumique du sol gele (CMGEL),

0.518 cal/cm3/°C.

10.3 Geologie

Le bassin versant repose en grande partie sur des formations ro-

cheuses du type volcanique, composees de laves metamorphosees et interme-

diaires. Une faible partie du sous-bassin A repose sur un fond rocheux de

type intrusif acide, (Figure 10.6).

La permeabilite moyenne du socle rocheux est de 1'ordre de

0.003 ^/sec/m.

Les principales failles a signaler sent:

La faille qui determine la profonde vallee au nord de la

digue D-20.
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Figure 10.6 Geologie du bassin ve-rsant de la riviere Desaulniers
(d'apres, Societe d'Energie de la Bale James, 1976)
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La faille marquant la depression de la vallee enfouie, au

sud de la riviere Desaulniers.

La faille marquant Ie bras ouest du Lac Gugu.

Les cassures formant des systemes predominants sont:

Les joints de decompression, sub-horizontaux.

Les diaclases quasi-verticales de direction est-ouest.

Les diaclases quasi-verticales de direction nord-sud,

(SOCIETE D'lNGENIERIE SHAWINIGAN, 1974 b).

10.4 Vegetation

Le bassin de la riviere Desaulniers est situe dans la zone sub"-

arctique du territoire de la Baie James.

"Certains auteurs definissent la vegetation
de la zone subarctique sous Ie nom de "OPEN
BOREAL WOODLAND", tandis que d'autres la de-
finissent comme U-n pOA.C OUX CUtb^t^ e^pac.^&;
ceci correspond bien au Type Physionomique
de cette region; lande boisee, a epinettes
noires et lichens, laquelle forme un domcu.nn
dans la partie la plus septentrionale ,
(ZARNOVICAN et al. 1976).

La zone subarctique est divisee en trois sous-zones; Ie bassin de la ri-

viere Desaulniers se trouve a 1'interieur de la sous-zone mot/e-n. ^LtbocAG^Xqu.e.,
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II semble que la limite septentrionale du
moyen subarctique ait une signification e-
cologique tres importante puisqu'elle cofn-
cide a-vec la limite des forgts de densite D
(25% a 40%) et C (40% a 60% de recouvrement)",
(ZARNOVICAN et al. 1976).

La sous-zone moyen subarctique comprend
quatre domaines dont celui de la p&44^^t&
a ([p/cneXte-6 no^A&4, mou^>4^ e^: i^dum compre-
nant tout Ie bassin versant de la riviere
Desaulniers.

A part les tourbieres du nord-ouest du bas-
sin versant, la moitie superieure de celui-
ci se compose de resineux (epinettes noires,
pins gris, melezes) en voie de regeneration,
alors que la moitie inferieure renferme des
boises composes de resineux jeunes,(Figure 10.7),
(BOUCHER et al. 1978) .

Le couvert forestier effectif (TPCFO) est de 30% pour Ie spus-

bassin A et de 25% pour Ie sous-bassin B. La litiere (TPCLl), composee

d'arbustes (ericacees, petits saules...) eparses, couvre 68% de la su-

perficie du sous-bassin A et 57% de la superficie du sous-bassin B.

Tenant compte du relief du sol et de la vegetation recouvrant

ce dernier. Ie coefficient de rugosite, de surface, de Manning (RUG) a ete

evalue a 0.40 pour Ie sous-bassin A et a 0.30 pour Ie sous-bassin B,

(CRAWFORD et LINSLEY, 1966).

10.5 Climatologie

Le climat de la region de la riviere Desaulniers est de type con-

tinental subarctique et presente des fluctuations intersaisonnieres assez



.' •. .'•.-."• '• '•: ''•".'•'.{''-:';M'.^'.'.'••' T:' •".

'"' • -' -'': '-'''.' .''/'vl."X/''-^;-l-ac Desau I

LEGENDE •• \//^ RESINEUX JEUNES

RESINEUX EN REGENERATION

TOURBIERE

139

Figure 10.7 Vegetation du bassin versant de la rivlere Desaulniers
(d'apres, Societe d'Energie de la Baie James, 1976)



140

fortes; la temperature moyenne de 1'air est superieure a 10 C pour Ie

mois Ie plus chaud et inferieure a -30 C pour Ie mois Ie plus froid.

La. twp^idtuAe. de. V CUA..

Depuis Ie mois de juillet 1975, les mesures de la temperature

journaliere moyenne de 1'air (XTMOY, C) sont disponibles a la station

meteorologique LAC HELENE (53°26', 77°34'), soit a environ 10 kilometres

au sud du bassin versant de la riviere Desaulniers. Les donnees de tempe-

rature journaliere moyenne anterieures a cette date proviennent de la sta-

tion NITCHEQUON (53°12', 70°54l), soit a environ 420 kilometres a 1'est

du bassin versant etudie. Le Tableau 10.1 illustre les valeurs moyennes

mensuelles de la temperature de 1'air au cours de 1'annee.

Mois

Janyier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

Annee

Temperature moyenne
(°C)

-22.8
-20.1
-14.0

5.7
2.0
9.8

13.7
12.2
7.1
0.6
8.1

-18.3

3.6

Tableau 10.1 Temperature mensuelle moyenne de 1'air,
(Station NITCHEQUON, 1942-1970)
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Les donnees de temperature journaliere moyenne utilisees par Ie MHARS

sont celles de la station NITCHEQUON pour les periodes anterieures au mois

de juillet 1975 et celles de la station LAC HELENE pour les periodes pos-

terieures.

La p^clp^tcutlon.

La valeur moyenne de la precipitation annuelle totate (pluie et

neige), dans la region etudiee, est d environ 76 centimetres dont plus du

tiers tombe sous forme de neige. Le Tableau 10.2 illustre les valeurs

moyennes mensuelles de la precipitation au cours de 1 annee.

Mois

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mat
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

Ann ee

Precipitation moyenne (*)
(cm)

3.71
3.23
3.28
3.33
5.79
8.59

10.11
10.90

8.57
8.10
6.10
4.50

76.21

(*) La precipitation totale moyenne mensuelle
represente Ie total de la pluie et de la
precipitation sous forme de neige, cette
derniere est traduite en hauteur d eau e-
quivalente en utilisant une densite (DSNG)
egale a 0.10.

Tableau 10.2 Precipitation mensuelle moyenne,
(Station NITCHEQUON, 1942-1970)



142

Les donnees de precipitation journaliere moyenne (XPREC, cm) utilisees |
B

par Ie MHARS sont celles de la Station NITCHEQUON pour les periodes an- g

terieures au mois de juillet 1975 et celles de la Station LAG HELENE pour |,
E

les periodes posterieures. |
's-

^
Suivant les endroits, 1 epaisseur de neige au sol au cours des |

mois de janvier a avril varie en moyenne entre 50 et 90 centimetres. j

Pour I*analyse de 1'evolution du manteau nival, les donnees sui- L

vantes ont ete evaluees:

La qualite thermique de la neige (QTHNG), 96%, i

(GRAY, 1972, p. 9.4). t

La capacite thermique volumique de la neige (NGKK), -

0.000419 cal/cm3/°C. I
n

^

La retention en eau maximum du manteau nival (TAUM), 5%. ^

La conductivite thermique de 1'air (AIRCV), I:

0.000814 cal/cm/sec/°C. |

&'

L'altitude moyenne du couvert nuageux (HNUAG), 650 m. p

I
Le. ^ayonnm^nt ^oicuAi ^ndd^n.t. h

Les mesures journalieres du rayonnement solaire incident (XRSI, |
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langleys/jour) proviennent de la Station NITCHEQUON. Le facteur de car- j

rection, du a la difference d altitude entre Ie bassin versant de la ri- |

viere Desaulniers (152 m) et la Station NITCHEQUON (535 m) , a ete evalue |

a 0.98, (HUTCHINSON, 1957). I
!

La \)Lt^^^ du. ue.n^, La. t^n^^oyi de. vape.uA., £a tewp^Aatu/t^ dn po-int d^ j

h.o^ && &t ^.' ^nt^vu>^t(L da c.ou.veAt nuage.u.x. |

Les mesures de la vitesse du vent (XVENT, m/sec), de la tension ]

de vapeur dans 1'air (XVAP, mb), de la temperature du point de rosee -

(XTROS, °C) et de 1'intensite du couvert nuageux (CNUAG, %/100), utilisees ^

par Ie MHARS, proviennent de la Station NITCHEQUON. Seules les valeurs I

moyennes mensuelles de ces donnees meteorologiques sont disponibles, mais |

ces mesures peuvent etre considerees comme applicables a la region etudiee. |

10.6 Hydro log ie et hydrauliqae ,

Le regime hydrologique de la riviere Desaulniers est de type |

nivo-fluvial. II est, de ce fait, caracterise par une forte crue de |
fa

printemps resultant de la fonte de la neige (40% des ecoulements totaux ||
E

annuels liberes en un mois) et d'une crue automnale de moindre amplitude. fc

Le bassin versant de la riviere Desaulniers comprend une quin- pl
I

zaine de plans d'eau dont Ie plus important est Ie lac Desaulniers qui a [_

une superficie de 11.9 kilometres carres (soit environ 8 pour-cent de la j

superficie du sous-bassin B). Ce lac est alimente par Ie reseau de drai- I
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nage de tout Ie sous-bassin B et son exutoire est situe au nord-est du

sous-bassin. L'eau qui s y deverse, passe dans trois ponceaux de diame-

tre de 1.80 metres chacun et rejoint, dans la vallee centrale, la riviere

Desaulniers. Cette derniere s ecoule d ouest en est vers la riviere La

Grande et draine tout Ie sous-bassin A qui contient Ie lac a la Presqu'ile,

Ie second en importance, d'une superficie de 0.84 kilometre carre, (SOCIETE

D'ENERGIE DE LA BAIE JAMES, 1976).

Telle qu illustree a la Figure 10.8, 1'abondance relative des

ruisseaux (reseau de drainage) est tres faible pour la majcure partie du

bassin versant. Seule la zone attenante au lac Desaulniers a plus de

15 pour-cent de sa superficie en plans d eau.

Le sous-bassin A possede 1.2 pour-cent de sa superficie en plans

d'eau (TPCLA) dont la totalite est en petits lacs, marais et rivieres

(PRTPLA = 1. et PRTGLA =0.).

Le sous-bassin B possede 18 pour-cent de sa superficie en plans

d'eau (TPCLA) dont plus de la moitie est en petits lacs, marais et rivieres

(PRTPLA = 0.56 et PRTGLA = 0.44).

Dans la region etudiee, les plans d'eau sont recouverts de glace

entre Ie debut de novembre et la fin de mai. Ceci laisse prevoir certains

problemes hydrauliques. Par exemple, il y aura un changement progressif

du seuil du lac Desaulniers lors de la prise des glaces et un changement

brusque du seuil du lac lors du degel des glaces, ceci du a 1'effet

d'embacle de la glace au niveau de 1'exutoire (3 ponceaux). Ce phenom^ne

aura pour effet de modifier substantiellement la courbe de tarage d'ete

du lac (Figure 10.9).
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LEGENDE-- TRES FAIBLE (<5%)

//\ FAIBLE (5-15%

MOYENNE ( > 15%

Figure 10.8 Abondance relative; des ruisseaux sur Ie bassin versant
de la riviere Desaulniers (d'apres, Societe d'Energie de la Bale James, 1976)
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Comme Ie bassin versant de la riviere Desaulniers est relative-

ment petit (158 km2) et son temps de reponse rapide (inferieure a une jour"

nee), aucune station de jaugeage hydrometrique n'a ete installee sur la

riviere Desaulniers. Les estimations du regime hydraulique ont ete faites

d'apres des releves effectues sur les bassins versants avoisinants (parti-

culierement Ie bassin de la riviere Kanaaupscow, module specifique v"/ i-

dentique a celui de Desaulniers, soit 1.3). Le Tableau 10.3 illustre les

debits mensuels moyens de la riviere Desaulniers estimes a partir des don-

nees hydrauliques disponibles de la riviere Kanaaupscow.

Mois

Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Nov emb re
Decembre

Annee

Evaluation des debits
mensuels moyens de la
riviere Desaulniers

(m /see)

1.10
0.79
0.62
0.65
3.48
4.84
3.48
2.97
3.03
3.57
2.75
1.84

2.43

Tableau 10.3 Debits mensuels moyens de la
riviere Desaulniers evalues a partir des
donnees hydrauliques de la riviere Kanaaup-
scow, (Societe d'lngenierie Shawinigan, 1976).

(1) Le module specifique est calcule en faisant Ie rapport du debit
moyen annuel (en pi /see) sur la superficie du bassin versant (en mi ).
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Les donnees hydrometriques, de la riviere Desaulniers, disponibles lors

de la conception du MHARS etaient les suivantes:

L hydrograrame partiel de 1975, reconstitue a partir

de correlations, (Figure 10.10).

L'hydrogramme partiel de 1976, (Figure 10.11).

L'hydrogramme partiel de 1977, (Figure 10.12).

Les releves partiels du niveau du lac Desaulniers dans

Ie temps, pour les annees 1975 a 1977, (Figure 10.13).

Cette courbe de niveau et la carte bathymetrique du lac ont

servi a 1'elaboration de la courbe approximee de la variation de volume

du lac Desaulniers en fonction de sa variation de niveau (Equation 10.1).

DELTAV = 11.8 AH + 0.75 AH2 10.1

ou:

DELTAV = Variation de volume du lac Desaulniers, (m ).

AH = Variation de niveau du lac Desaulniers, (m).

Le manque de donnees hydrometriques dans Ie temps (nombre d'annees

repertoriees insuffisant) et la necessite de fournir les parametres hydrauli-
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ques a des modeles biotiques ont justifie la conception du modele hydro-

logique applique aux regions subarctiques (MHARS).



CHAPITRE 11 11

^
IR

LES RESULTATS DE LA SIMULATION I::

11.1 La periode retenue j

La periode retenue pour les essais de simulation s'etend du :

ler octobre 1975 au 31 decembre 1976.

Cette periode fut retenue parce qu'elle permet: -

De demarrer la simulation en regime d'ete ce qui facilite I:

1'initialisation des variables reliees au manteau nival; |i

ce dernier etant nul au debut de la simulation. I

f~-

De faire des bilans annuals de masse soit pour la saison :

d'ete (du ler octobre 1975 au ler octobre 1976) soit pour ^

la saison d'hiver (du 31 decembre 1975 au 31 decembre 1976). fc

I;

De comparer les debits calcules aux debits mesures pour la

periode ou les informations hydrometriques sont les plus t|
F

continues et les plus frequentes soit 1 hydrogramme de 1976. ||

De plus, les donnees de la temperature de 1'air et de la preci-

pitation sont disponibles a la station LAC HELENE durant cette meme periode.
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11.2 Les decoupage du bassin versant

Le decoupage du bassin versant de la riviere Desaulniers est

du type illustre a la Figure 8.7. II comprend deux parcelles, la premiere

est identifies au sous-bassin B (LEQ = 3.60 km) et la seconde au sous-

bassin A (LEQ = 3.20 km). I

Ce decoupage respecte les regles de 1'isochronisme a 1 interieur

du pas de temps de simulation (une journee).

11.3 Les resultats ;

11.3.1 La simulation des debits r

I.-

Le modele d'hydrologie appliquee au regions subarctiques peut |

fournir les debits a 1'exutoire de chacune des parcelles et a 1'exutoire f

du bassin versant total. Dans Ie cas du bassin versant de la riviere

Desaulniers, puisque les debits observes ne sont disponibles qu'a 1 exu-

toire du bassin versant total, seuls les debits simules a. cet exutoire |

sont presentes. E

K
Les resultats de la simulation, pour la periode ou les mesures |

v
des debits sont disponibles en 1976, sont presentes a la Figure 11.1. |

Ces resultats ont ete obtenus en utilisant les donnees physio- |
E
I"

graphiques ainsi que les coefficients et parametres de simulation presen- ;

tes a 1 Append!ce B.
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Les debits mensuels moyens observes et calcules sont presentes

au Tableau 11.1.

Mois

Octobre 1975
Novembre
Decembre
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre

Annee
Janv-Dec 1976

Avril-Dec 1976

Debit mensuel
moyen observe

(m /see)

3.35
9.07
2.15
1.12
0.71
0.52
0.42
0.42
0.33

2.00

Debit mensuel
moyen calcule

(m3/sec)

0.49
0.54
0.40
0.39
0.38

9-37 „ ,„(*)
1.49,2.43'
7.89
0.76
0.53
0.53
0.58
0.60
0.56
0.53

1.22

1.60

(*) Debit moyen mensuel base sur 16 jours d'observation.

Tableau 11.1 Debits moyens mensuels
observes et calcules a 1'exutoire

du bassin versant de la riviere Desaulniers
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L'ayioJLif^a de. ^.'^c^tog/LCLmme.: • |

I
?

L hydrogramme peut etre analyse en trois parties: |

a) Du 15 avril au 15 mai, les debits sont essentiellement generes par |
s-

1'eau de fante de la neige. L'amplitude des debits simules respec- |

te assez bien celle des debits observes et la chrpnologie des poin- J

tes des debits simules est tres bonne. '

L'analyse des facteurs affectant la fonte de la neige et 1 influen-

ce de leur variation sur 1'hydrogramme, sont presentees a la section ;

11.3.2. ?"

b) Du 16 mai au 13 aout, 1'amplitude des debits calcules est plus fai- j

ble aue celle des debits observes. Ceci est du essentiellement au 3
I-

probleme du degel du couvert de glace (voir section 10.6) du lac g

Desaulniers. ':.

En effet, durant cette periode (soit du 23 mai au 5 juin), il se |,

produit un changement brusque de section de contr61e du Lac Desaulniers |
R

ce qui explique bien la presence de la pointe du 20 juin de 1 hydro- |

gramme naturel. II a ete impossible lors des essais de simuler ce R

I..

changement brusque de section de controle sans introduire de serieuses p

discontinuites dans 1'hydrogramrae simule. Alors Ie seuil d hiver !
E

fut conserve toute 1 annee. La courbe de tarage, du lac Desaulniers, |

utilisee, est illustree a la Figure 11.2. |
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II est a remarquer que les pointes du 20 juin, du 8 et du 25 juil- |
I

let sont quand meme presentes dans 1 hydrogramme simule malgre la |;

faible amplitude des debits simules durant cette periode. fc
I
F!

fc
^

Les courbes des niveaux simules et observes du lac Desaulniers P

sont presentees a la Figure 11.3. ' I

c) Du 14 aout au 31 decembre les debits sont fortement controles par

la vidange de la nappe phreatique. Les debits simules coincident a ;

toute fin pratique avec les debits observes.

L'influence, sur 1 hydrogramme simule, de la variation du coeffi- |.

cient de vidange de la nappe phreatique (COE4), est illustree aux |:
8

Figures 11.4 (COE4 = 1.0 ' 10~2 cm/sec) et 11.5 (COE4 = 4.0 • 10~2 |
'il

cm/sec). II apparalt evident que ce coefficient doit etre compris F

entre 1.0 • 10-2 et 4.0 • 10~2 cm/sec, une valeur de 2.0 • 10~2 cm/sec ]

a ete retenue pour les deux parcelles.
E

¥

It-!

Le calcul des volumes d'eau ecoulee (surface sous 1'hydrogramme) du- ^

B
rant toute la periode de simulation (du 15 avril au 31 decembre) y

donne 4.24 ' 107 m3 pour les debits observes et 3.91 ' 107 m3 pour |

les debits simules. La difference entre ces deux volumes, soit . |]
E

0.33 ' 10 m3 , se retrouve sous forme d'augmentation du niveau de I

la nappe phreatique de chaque parcelle. Cette augmentation du ni-

veau des nappes entralnera un retard du tarissement qui, observe a j
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la fin du mois de decembre, ne se produira qu'aux premiers mois de J

1977. I;

L'^n^u.&nc^ dm QQJL d.a.n^ to. &ot'. • t
e-

L influence du gel dans Ie sol sur les ecoulements n'a pu etre I

demontree. '-

La Figure 11.6 fournit les resultats de la simulation des de-

bits avec les m^mes donnees physiographiques et les memes coefficients et

parametres de simulation utilises pour la simulation presentee a la Figu- _

re 11.1 et en faisant 1'hypothese que Ie gel dans Ie sol empeche 1'eau de t

s'infiltrer durant la periode ou la profondeur de gel dans Ie sol (HGEL) ^

est plus grande que zero. . |

La crue printaniere se trouve exagerement amplifiee. Selon ce |

resultat, il semble que Ie gel dans Ie sol ne doive pas etre considere ^

lors du calcul des ecoulements. ;

11.3.2 La fante de la neige 1.
r

Tel que mentionne au Chapitre 6, Ie calcul de la fante de la nei- y

M
ge est base sur un bilan d energie. |j

13
E

Les paragraphes suivants presentent les resultats des simulations 1|
^.,

n
relatifs aux principales composantes du bilan d energie. j;
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EneAg^e. ficLdicutiv^: g:

ir-

La courbe bihebdomadaire de 1'energie radiative totale pour 1976 I

est presentee a la Figure 11.7. Cette courbe est la somme de 1'energie 1-!
v

provenant du rayonnement de courte longueur d'ondes (CALOC) et de 1'ener- p

gie de grande longueur d'ondes (CALOL). I

II est a remarquer que 1'energie due au rayonnement d'ondes cour- \

tes est tres importante durant les mois de mars, avril et mai. Ceux-ci

sont les derniers mois ou il y a encore une presence de couvert nival. ]

EneAg^ due. CLULX t^an^^^uU .tu/tbuto/t/fc6: fc

La courbe bihebdomadaire de 1'energie totale due aux transferts |;

turbulents pour 1976 est presentee a la Figure 11.8. Cette courbe est g

la somme de 1'energie de convection (CALCV) et de 1 energie necessaire |

aux transferts de masse (CALCD) . -

II est a noter, que tout au long de 1 hiver, les transferts de

masse se font vers Ie manteau nival (0.56 cm de condensation) et qu'ils t

se font vers 1'atmosphere seulement vers Ie debut de mai (0.5 cm d eva- |l
p

poration - sublimation). I

v
1^

K^ML^I tk^AnU.qn^ -6uA La. n^ge.: g

Le bilan thermique bihebdomadaire sur la neige est illustre a

la Figure 11.9 . Sur cette Figure, 1'energie totale du bilan est la som-
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me de 1'energie radiative totale et de 1'energie totale due aux trans-

ferts turbulents.

Durant la periode comprise entre la mi-novembre et la fin

fevrier. Ie manteau nival se refroidit et atteint son deficit calorique

maximum (DFNMAX). II est alors thermiquement sature. L'excedent.de froid

(la difference entre Ie deficit calorique du manteau DFCALN et Ie deficit

calorique maximum du manteau DFNMAX) est transfere au sol (TVSOL) . Get

excedent est represente a la Figure 11.9 par la surface hachuree.

Le transfert journalier de froid au sol, durant cette periode,

modifiera 1 equilibre thermique du systeme neige-sol et augmentera la

profondeur de gel dans Ie sol (HGEL). L evolution du gel dans Ie sol

est presentee a la section 11.3.4.

Vers la toute fin du mois de fevrier. Ie manteau nival commence

a se rechauffer et son deficit calorique (DFCALN) diminuera jusqu'a la

fin mars. A cette date, du a une diminution de 1'energie totale du bi-

lan, il atteint a nouveau son deficit calorique maximum (DFNMAX) .

Par la suite, une remontee de 1'energie totale du bilan rechauf-

fera Ie manteau jusqu'a ce que son deficit calorique (DFCALN) soit nul

(soit Ie 15 avril). A partir de cette date tout apport additionnel de

chaleur servira a faire fondre Ie manteau.

La ^oyut^'- V
^
|s

La fonte de la neige en 1976 est tres rapide (1 rnois) et elle |

s'effectue en trbis periodes specifiques qui sont nettement identifiabtes ;
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sur 1'hydrogramme soient la pointe du 23 avril, celle du 2 mai et celles

du 10 et du 15 mat.

La Figure 11.10 illustre la fante journaliere cumulative pour

chacune de ces periodes et considere trois variations de la profondeur

d'echange (HECHG).

II est constate que la variation de la profondeur d echange ne

modifie que la fonte du dernier jour (15 mai).

Les resultats de la simulation des debits, pour les profondeurs

de change egales a 2 et a 20 cm, sont presentes aux Figures 11.11 et

11.12.

II est a noter que 1'hydrogramme de la Figure 11.1 a ete obtenu

avec une profondeur d'echange egale a 2 cm.

De plus, il a ete mentionne au chapitre 6 que 1 energie radia-

tive totale contribue pour 927o de 1'energie necessaire a la fante.

Or, 1'energie radiative totale est fonction de 1'albedo de sur-

face de la neige (ALB) et du couvert forestier effectif (TPCFO).

L'influence, sur la fonte cumulative d'une variation de 10% de

1'albedo (ALB) et d'une variation de 507o du couvert forestier effectif

(TPCFO), apparaTt a la Figure 11.13.

II est constate que ces deux variations accelerent la fonte de

la neige avan^ant ainsi de 2 jours la date du dernier couvert nival

(STNG = 0.).

Les hydrogrammes correspondant a ces variations sent presentes

aux Figures 11.14 et 11.15.
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t
t,

11.3.3 L evolution du manteau nival fc

r

La simulation de 1'evolution du manteau nival (sous-programme |
K
|5-'

SAISON) est presentee a la Figure 11.16 et donne d'excellents resultats. I:
^

La densite moyenne de la neige au sol a ete evaluee a partir de donnees |

fournies par WILSON, (1971) et. est prise egale a 0.30. I

Les releves mensuels de 1'epaisseur du manteau nival, de la ^

Figure 11.16 proviennent du Ministere des transports du Canada, (1975-

1976) et ne sont disponibles, a la station LAC HELENE, qu'a partir du ^

mois de janvier 1976.

De plus, des essais, utilisant les donnees de la temperature . I

de 1'air et de la precipitation de la station NITCHEQUON, ont permis de r

retrouver Ie nombre exact de jours de chute de neige (soit 111 jours en |

1976) ainsi que les dates respectives de ces precipitations. La fiabi- l.

lite du sous-programme SAISON s'avere ainsi demontree par ces essais. I:

11.3.4 L'evolution du gel dans Ie sol ^

fc
f

e=
L'evolution de la profondeur du gel dans Ie sol est illustree g

M
I

a la Figure 11.16 pour deux valeurs de la profondeur d'echange (HECHG). ||
fel

Les variations observees, pour HECHG = 2 et HECHG = 10 cm, sont faibles. ^

La simulation du gel dans Ie sol donne de tres bons resultats. I
it~

D'une part, la courbe du gel dans Ie sol est similaire a celles rencon- |-

trees dans la litterature (voir Figure 7.2) et d'autre part. Ie debut |

de la courbe correspond bien aux quelques donnees -in ^^tll disponibles. |
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La penetration maximum du gel (HGEL) atteint 1.20 metres (pour 1'essai

avec HECHG = 10 cm) avec une temperature de surface du sol (T__.,) de

-1.2 °C.

Aucune donnee /LH -6^fa n est disponible pour verifier ces valeurs,

mais elles semblent Stre comprises dans 1 intervalle des valeurs rencon-

trees dans la litterature (WILSON, 1971 et BROWN et WILLIAMS, 1972).

11.4 Conclusion sur les resultats des simulations

De fa^on generate, les resultats sont tres bans; Ie bilan de

masse boucle annuellement, la chronologie des pointes de debits est res-

pectee, 1 amplitude des debits de la crue printaniere est tres satisfai-

sante et Ie modele represente bien les debits d'etiage.

De plus. Ie modele suit tres bien 1'evolution du manteau nival

et 1 evolution du gel dans Ie sol.

Une connaissance plus precise de la courbe de tarage Oinnu.eJLte.

du lac Desaulniers aurait permis d obtenir de meilleurs resultats durant

la periode du degel du lac.



CONCLUSION |1

f=l

Le bassin versant de la riviere Desaulniers est tres interes- fc
I—

sant du point de vue de la modelisation ecologique car il possede un re- f

seau de stations qui fournissent un nombre important de donnees (bioti- |

ques et physico-chimiques). j

Mais la simulation hydrologique de ce bassin versant presente

certains problemes: :

Les variations de debit, dues a la superficie relativement [

petite (158 km ), sont rapides et importantes (un rapport t

d'environ 7 entre Ie debit moyen de,la crue printaniere et |

Ie debit moyen annuel). ^

Le bassin versant ne comprenant aucune station de jaugeage |

hydrometrique, les mesures de debit sont peu nombreuses ..,
E-;

(trois hydrogrammes partiels dont un seul est vraiment utili- fc

sable pour des fins de calibration du modele). |
fc
I

li

Un des deux sous-bassins versants contient un grand lac |i
t'

(Ie lac Desaulniers, Q7o de la superficie totale du sous- |
1=
I

bassin) dont les donnees hydrauliques CLYinUL<iite^> (la courbe |

du volume du lac versus Ie niveau et la courbe de tarage) I

sont peu connues. i-



182

Malgre tout, les debits simules sont d'une precision

suffisante pour etre utilises comme entrees hydrauliques a des modeles

biotiques ou autres. Ainsi, Ie modele d. hydro logic applique aux regions

subarctiques permet:

De calculer les debits a 1'exutoire de chaque sous-bassin

versant et a 1 exutoire du bassin versant total.

De suivre 1'evolution du manteau nival et du gel dans Ie

sol.

De reconstituer fidelement la fonte de la neige.

En utilisant des donnees meteorologiques sous forme de se-

ries temporelles, de predire les crues ou tout autre debit

avant meme qu ils ne se manifestent.

LTinfluence du gel dans Ie sol sur les ecoulements n'a pu etre

demontree.

Si Ie gel dans Ie sol n est pas considere, alors les apports ca-

loriques du flux geothermique doivent etre negliges parce qu'en fait, ils

sont absorbes par Ie sol gele.

Le modele necessite tres peu de calibration ce qui rend son do-

maine d'application tres vaste. Ce modele, applique aux grands bassins
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versants des reservoirs hydro-electriques» peut devenir un outil de

controle et de gestion hydraulique tres interessant.



APPENDICE A

LE PROGRAMME PMHARS
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f;; LE PROGRAMME DU MDDELE D/HYDROLOGIE: APPLIQUE AUX REGIONS
C SU&ARCTIQUES (PMHARS)»
c
C CE PROGRAMME:: (PMHARS) A POUR BUT DE CALCULER LES nEPITS
C A L./EXTOIURE DE CHAQUE SOUS-BASSIN ^ERSANT ET A L/EXUTOIRE
C DU BASSIN ^ERSANT TOTAL,
(:: CE PROGF:;AMME: SUIT E:;OALEMENT L/fc;yOLUTION &U MANTEMJ NIMAL
C , E:T DLI GEL DANS LE SOL. ET IL F<;ECONSTITUE LA FONTE DE LA NEIGI:.'
c
C AL.AIN PARE (OCTOBRE: 1979)*
c
^

BLOCK DATA
COMMON/DONNEE/ES(21)y ESP(21)y TMOIS ( 2-4 ) » MOIS < 24)
DATA ES/6 »108 y 5 * 176 ^ 4 » 375 » 3.689 y 3 »102-2 » 602 » 2,176 y1,815 r

.1 1» 510 y1, 252 »1,035 » 0 » 853 » 0.701» 0 » 574 » 0 » 469 y 0.381y
2 0,309 ? 0, 250 T 0,201y 0 »161» 0 »129,

DATA ESP/6 , :1,08 ? 7 » 05rJ » 8 .129 » 9 » 347 y .1.0 , 270 y12,270 »14 » 020 y :L 5 » 980 y
1 :t. 8 » 170? 20 , 630 » 23 « 370 ,26,430 y 29 » 830 » 33 » 610 » 37 » 800 y 42 » 4^0 y
2 -47 , 550 ^ 53 » 200 » 59,^20 » 66 » 260 » 73 »780,

DATA TMOIS/-25 « 9 » -22 , 6<~16 « 6y--7»3» 2,^» 12 *^» 15 » 0» 12 »2y
1 7 , 6 y 0 » 7 y -7 . 9 ? ••-•21 » 4 7 "24 , 9 » -22,^ y-18,9»-6 » 6 »
2 2 , 6 ? 11 . 2 » 15 » 6 » 11 < 1 y 5 * 9? •••• 3 * 7 » -9 * 0 y-23 »6,

DATA MQ;[S/r;-'5»275^375?475?575?675y775y875»975»J.07cj»
1 1.1.7?.<» 1.275 y176 y 276 ? 376 » 476 v 576 » 676 » 776 y 876 y 976 ?
2 1076y1176i1276/

END
REAL NGKK^KEWLUyLEQ
LOGICAL L.O
1'N'fTGER RE'GION(20)
DIMENSION KS(5)yXLAMSO(S)»XLLAC(5),AULIQ(5) yTSOL(5) »TE:TA(5)y

^WNG ( K,i) , TSOLy ( 5 ) y DFCALN ( 5)» STNG(5)» HGEL(5)» RTAU(5)» DFSOL (5) y
^J(5)yQRUIS(5)?QPERC<5)»ETR(5)»QRR<5) ?QyNAP( 5 ) »QS(3LMR ( 5 ) »
^TQSOLNO) yQLMR(S) -»PRTGLA<5) »COELMR(5)?
?«XINLMR(5) ySTF"T(5)

COMMON XTMOY(731) y XPREC(731)r X^ENT( 731)» XRSI(731)y XWP(731)
COMMON XTROS(731) »CNUA(3(731) »JOUR(731)
COMMON COEFH ? COEF"? y HNUAG
COMMON/FONT/Al- RCV,SIGJK y BETA » CCOND » CCON^ r TAUM
COMMON/FONT i /FONTS r CAt-NG ? CALOC » CALOL ? CALC1^ » CALCD » CfU-P »COND»E^AP
COMMON/CETE/TPCLAO) yTPCFD(5) yTPCLKS) » TEMAPR (5) »TLAMLA(5)y

^TLASOL (5) ? SIF'O ? SILI» KEWL.U ? TPLU IE (5)
COMMON/ESSAI/TPRECO) yTCOND(S) » TE::^AF:-(5 ) y TF-LUI ( 5 ) yTAUL&O) r .

X<TFONT(5)
COMMON/ECOUL/HS(5)y OH ( 5 ) » H:[ NF ( 5 ) » NE:TP (5 ) f HINT ( 5 ) »HN ( 5 ) »

*PE:;NTI:::(^> ?COE]:NF(5) »(:;aE?(^) yCOF^O) »RUG(5)
COMMON/ECOU/TEMPS » STOT(5)» LEQ (!5 ) »1-IMTER ( £i)
CONMON/l";CD/THF;.'UIS(5) »THF-ERC(CJ) r TEWTR ( 5 ) »THRR(5)»THVNAP(^)
COMNON/LOGIC/LU
C 0 M N 0 N / F 0 N C 1 / n F: I... T A ^

c
(:; LECTURE DES DONNE:;ErS
c

READ(4 r ^:)NDO y NF" IN ? NPR I NT» NC
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RE:AI:K4^)COEF:"HyCOC::FP
READ (4 » ^ ) NRE.T » TRRF »SIGJK
F<;EAD ( 4 y* ) EPS » CCOND » CCON^ y FSOL
READ (4»^) (US (1C) »OH(IC) y t"tINF( ;EC ) »I-IETP (1C ) »HINT<IC)»HN(IC)y

)i<IC~"l»NC)
READ (4 y * ) SIFO » SIL.I» KE^PLU
RE^U (4 7 ^ ) HECH6 f TEMP'S r CRSI
READ (lylODREG ION
READ(ly^) (STOT(IC)yTPCLA(IC)»TPCFO(IC)rTPCLI(1C)»PENTE(1C) »

^RUG(IC) yl'C--l»NC)
READ(1»^) (LEQ(1C)i HMTER (1C) » .TC^I » NC )
READ(1,^;) (COEI NF" (;[ C ) » CDE3(1C)» COE^(1C)»IC== 1» NC)
READ(1» *) ( PRTGLA (1C ) rCOELMR (1C ) » IC--1 »NC)
READ (3. »* ) SOLKK » GEI...KK » AI^-'I-IA » CMSOL » CMGEL.
READ <1 ^:) HNUAG ? QTHNG ? A IRC^ y NGKK y DSNG» TAUM
READ(27*)(JOUR(I)yXTMOY(I)»XPREC(I)»X^ENT(I) yXRSKI) yXy^P(I) »

^. XTROS(I) ?CNUA6(I) »T.:--1 » 7^1)
PRINT 213

c
(;; INITIAUSATION
c
c

DO 11 :t:C-"l?NC
c

TPLU.TE(IC)--0,
TF'RE:C<]:C)^0»
TCONI:K3:C)^0»
TE::^HP(];C)^O»
TPI...UK:tC).^0»
TAUU:« 1C)-"(),
TF:'ONT(XC).^04
TEWiPR(IC)=---0,
TLASOL(]:C)^0.
TLAMLA(IC)-".-0,
XL(*iNSO(:[C)^0,
XLLACdO^O,
AULIQ<IC)^."0»
STFTdO^O,
THF;;UIS(IC)=--0,
TNPE::RC(IC)^0*
TEWrR<IC)==0,
THRR(:1:C)^0»
TNVNAP(IC)=--0,
QRU.l'S(IC)^0»
QPE:RC(IC)^0»
1-:TF-;(IC)^0.
QRRCtO-O.
Q^NAP(IC)-"--0*
QSOLMF«.TC)^0,
TQSOLM(IC)=--0»
(;.H..MR(1'C)=:--0,
X.l'NL.MRdO^O,
STNGdO^O,
RTAU(IC)="-0<
DFCALN(IC)--=0»
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TSOL(IC)^0»
H(3EL(IC)=--0,
,I:iFQOL<rC)^0»
TETA(IC)---0<
TUNG(IC).^0»
TSOLy(IC)--TSOI..(.T.C)

c
u
c

CONTINUE

TQOUT=--0,
TQEXUT^O,
TPRE:CA."=0,
BI::;TA^QTHNGi^80»
DE;LTAy==0,

(::, BOUCLE: GKNERALE JOUF<;N^LIERE,
c

DO Q I=.-NDEB,NFIN
(:;
D
c
c
c

^
*

I, O^JOUR(I)»EQ»270975 * OR.JOUR(I) ,EQt270976 ;
» OR , JOUR (;[ ) JSQ » 31 1275 , OR » JOU'R (I)» EG * 311276 j
,OR»JOUR(I),EQ»150576

LCM«GE,NPRINT I
TPFs'ECA-^TPRE::CA+XPREC:( I ) I
I F" (XTROS(I)»GT» XTMOY(I))XTROS(I) ==XTMOY ( I ) |
XF.;SI(I)==CRSI^XRSKI) |
]:F(LO)F:-RINT2109jOUR(I)?XTNOY(I)yXPF^EC(I) »XRSI( I) »WENT < I ) , I

^ X^APd) yXTROS(I) yCNUAG(I) yTPRECA g
c • , t;

C &OUCLE SUR CHAQUE PARCELLE "ICB» |
c • I

no 12 ic^iyNC i
C ' I

CALL SAISON(IyICyJ?KPTKSyEPS»DSNG»PF'L.UIE:ySTNGyPNEIGE) |
IF(KS(IC)*EQ,0)GO TO 6 ;
IF(LO)PRINT205 ^

CALL. FONTE(.1 r1C ? J » EPS T STNG » DFCALN » AULIQ v RTAU ? NGKK » l
*FSOL » DSNG y TETA ? TSOL y TSOLy » T^NG y I
^TPCF"0?SOLKKyGELKKyALPHAyHREF-»TF^:FyHGEL^HECHGyPPLUIE»PNEIGE» J
«CMSOL-CMGEL » DFSOL r STFT) I

STFT (3:0 ^STFT (1C ) +AULIQ (1C) I
]:r(LO)PRINT207ySTNG(:l;C)yAULIQ(lC)»STFT(IC)»H6EL(IC) |
(30 TO 7 E

6 CONTINUE I
:1:F(LO)PRINT206 I
CALL ETE::(I»IC»l\P»XITCF-0»XITCLIyPRyAS»EyAPLAyXLF'OR»XLLIT» |

^XLANSOyXLLAC) |
C ENIHF I
7 CONTINUE I

GO T0(2?3».4) »KP I
2 CONTINUE I

IF(LO)PRINT208 I
GO TO 4 I

3 CONTINUE I
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IF(LO)PRINT209
A CONTINUE

CALL ECOULE:: ( X T 1C y KS » EPS y TPCI...A/TPCFn y TPC;I..I » Xl. AMSO y |
4;XLLAC y PR^AS »E^APLA , AUL. IQ » QRUIS » QPERC » ETR» URR »«yNAP» I
)«QSaLMR»TQSOLM»QOUTyTQOUTy^l..NRyPRTGLAyCUELNR»XXNLMR) t
c • ^ ^
;1.2 CONTINUE I,
C • ' ! i'

C CALCUL DU FIEBIT TOTAL A I../ EXUTOIRE , f
c I.

G!SOLMR(2)^QSOI..MR(2);n,OE-06 fc
QE::XUT^R30LMR ( 2 ) +QOUT I
TQEXUT^TQEXLI'n-QEXUT p
;1:F(LO) WRITE (7r 900) QEXUT I

900 FORMAT(F10»2) p
:t:F(1...0)PF-;INT 300»aEXUT P
c • . ' I

8 CONTINUE ]
PRINT212 ^
STOP- ^-

:1.01 FORMAT (20A4) 4
205 FORMAT(1X»/^ HIMER ^<*/) ]
206 FORMAT (IXy/** F.TE ^.t/ )
208 FORMAT(lX»7Xy /PI.,UIE/ )
209 FOF;;NAT(lXy7X» /NF':IGl-:/ ) .
207 FORMAT(J.Xyl3Xr/MANTI":AUCM/»F10.3y/EAU FONTF: CM/»(UO»3» i

^ / STOCK FONTF C;N / »F1 0 , 3» 2X» / PROF » DE Gl-.a. CM/»OK).3)
210 FORMAT(I8y7(310,2»F:t0.3) I
212 FORNATdXy / W^- FIN FIF LA SIMULATION ^^/) I
213 FORMAT (IXr / ^M-^. DE:m.JT Fih: LA SIMULATION ^^/) |
300 FORMATdXy " QE:.:XUT ^ / yOI.O * 3) |:
END . I

SUPROUTINE SA I SON ( X » XCT J r KP y KS »1-.PS» DSNGr PPL.UIE» STNG » PNEI(:iE ) fc
DIMENSION KS<5)»J(5)ySTNR(^) I
COMMON >;TMOY(731) »XPREC(731) » X^FNT(73J. ) » XRSI ( 731 ) » XyAP(731 ) £
COMMON XTROS(731) »CNUAP(731 ) »JOlJR(731) !
COMMON COEFHyCOEFPyHNUAG I
c ^

PPLUH:^0»
PNEIGEX)» . |

:l:F(XPREC(:t:) .GT.EF'S) (?() TO 2 |
KP^3 I
:1:F (STNG(XC) ,LE,EPS) GO TO 1 I
KS( 10=^1 I
JdO^JdO+l I
00 TO 5 |

1 CONTINUE E
KSCI'O^O I
GO TO 5 I

C ENDIF I
2 CONTINUE I

TL:l:M^XTMOY(I)-(XTMOY(X)-XTRaS(X) ) ^. ( 0 » 376+0 « Ol^^^XTMOY (,T ) ) |
IF (TLIN,L.E::.0,6) GO TO 4 I
PPLUIE-XPRECd) ?
KP^l t
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TF(STNO(IC)»LE»EPS) GO TO 3
KSdO^l
J(;[C).---J(IC)4-1
GO TO !:;

3 CONTINUE
KS< 10^0
PO TO 5

C END!F
,4 CONTINUE

PNEm^XPRECd)
KP^2
KS(IC)-".1.
J( 10^1
00 TO c;

C END IF
C EN DIE
S CONTINUE
RETURN ;
END ;-

SUBROUTINEr FONTE(I»ICrJTEPS»STNG»DrCALN»AULIQ»RTAUyNGKKr
*FSOL?DSNG»TE;TATTSOL»TSOL^yT^NG» ]
^TPCFO » SOLKK ? RFLKK r ALPHA » HF<;EF » TREF"» HGFL » HECHG » PF'L.UI E:» PNE I GE f
X<CMSOL ? CNGEL ? DFSOL. » STFT) ]

KUMErNSl'ON AUL3;Q(5) yTPCFO (5 ) y J( 5 ) ^STNGO) ?DFC'ALN(5) yRTALKS) y 7
*HGEL(5) yI:iFSOL<c:i) »TETA<5) »TSOI..(5) » TSOLM(S) r TyNG (5 ) »STFT(5) i

EXTERNAL CARRE
CDMMON/FONC/AyBrC i-
REAL NGKK I;
LOGICAL. LO I
c • ! , i

CONMaN/DONNEIr:/l::S(21) y ESP < 21) yTM(:)IS(24) »MOIS(24) , I
COMMON XTMOY(731 ) -XPRE:C(731) »XyENT(731.) ?XRS]:(731) »XyAP(731) |
COMMON XTROS(731)yCNUAG(731)»JOUR(73.1 ) I
COMMON COEPHyCOEFPyHNUAG t
CDMNON/rONT/AIRCV-STGJK,BETA » CCOND y CCON^ » TAUN !
COMNON/FDNT1/FONTS yCALN(3»CALOC?CALOL»CALCy»CAt-.CDyCALP?CONDyEyAP \
CONMON/ESSAI/TPREC(5) »TCOND<5) » TE^APO) » TPLUJ (5) »TAULB(S), I
m'FONTO) „
COMMON/LOGIC/LO I

c • . • ' t

C INITIALISATION DU MANTEAU ET CALCUL DES TEMPERATURES D/^CHANGES» |
C . I!

STNG(1C;)^STNG (1C ) 4-F-NE IGE/DSNG g
IF(STNO(IC) .LE,HE:;CHG)GO TO 40 |

TSUF<;F^2,^TE::TA(IC)~TSOL.y(IC) |
TECHG^TSURF-(TSUF-;F""T<30L^(3:C) )*HECI-IG/STNG(IC) |
GO TO 41 I

^0 CONTINUE E
Tm-IG^TETAdC) g1

C t::: ND IF |
Al CONTINUE I:

;t;F'(m;HG*GT»0, )TECHG^O» I
TSOLyaO^TSOLaC) I

C CALCUL ni::: LA TEMPERATURE DE SURFACE DE LA NEIGE j
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h
Id

DO 20 K>1»24 E
IF(JOUF<;(I)-(JOUR(I)/1.0000)^3.0000J::;Q*NOIS(K))GO TO 2:1. g

20 CONTINUE; f
21 TMMOIS^TNOIS(K) r

TSNGM^(AIRCV^TMNOIS^STN(3(IC)+NGKK*TSOL(IC) ) /(AIRC^STNG (1C ) +N6KK ) 1-
IF, (TSNGM.GR'.O* ) GO TO 22 N
LL^J.-INT(TSNGN)/2 |
DE:LTA^TQNGM+2^(LL.-1) I
ESN6^ES<LL)+0,5^DE::L.TA«(E:S(LL.)-ES(LL+1 ) ) r
GO TO 23 R

22 CONTINUE I
ESNG^6*108 t

C END IF E
23 CONTINUE I

TSNG^(AIRC^^XTMOY(I)*STNG(IC)+NGKK^TSOL(IC))/(AIRCU^STNG(1C)+NGKK) 1
.TF(TSNG»GE,0» H'SNG^O, I
c L
C CALCUL DES ECHANOES TNERMIQUES ENTRE L/AIR ET LA NKIGE i
c \

ALB==0»4*(1 ,+EXP("-0.167^^J(IO) ) ,
CI EL---- (1 -0 ,0787«HNUAG)*CNUAG(I)
TANJE<-^( <XTMOY(I)+273. ) ,273 » )>K^4 :
TE::CH-^--( (TECHG+273» ) ,273, )^^4
C [

CALOC^(l»-"At...B)*XF';SX(I)?«(l,--TPCFO(IC)) |
CALOL^SICiJIW ( 0 » 76^TANK^--TECH4 ) ^( 1,-TPCFO (10)^(1-01 EL )-TPCFO( 1C) ^ \
^(TECH-4-TAMP4) ) j
CALCy^CCON^*COEFP^CDEFH^XVENT<I)^(XTMOY(I)-TI:::CHG) |
CALCD^CCOND^COEFWX^ENT (I) * ( X^AP(I)-ESNG ) 5
CALP^PPLUIE^XTMOYd) p
CALNG^PNEIGE^XTMOYd) |:

;1;F(CALCD,LE,0« ) GO TO 3 I,
E'MP^O. I
COND^CALCn/(676»-£<ETA) I:
GO TO ^ 5

3 CONTINUE ]
E^W^-CALCD/676, ^
COND^O. i=

C K:NDIF |1
4 CONTINUE E

CALREG^(F-PLUIE+CON&)^BE:TA r
AF'CALN^CALOC+CALOL+CALCM+CALCD+CALP+CALNG+CALREG+TyNGCEC) |

c '" '"'-""' "----- - ••----- -••-- • • -•"•-' ' " ' ' '' ^ ^

C . BILAN THRF<;MIQUE SUR LA NEIGE |

c -„.-.._-„....-.,_.... , IC REFRQHUSSEMENT, |
c ' I
FCAL==0»0 I
STNG (1C ) ==STN(3 ( 1C ) 4- ( COND+PPLUIE)/DSNG !
DFNMAX^~(STNG(]:CmiSNG+RTAU( 1C) )^ ( TSNG+TSOL (1C ) )^0.l5 |:
.TF(APCALN,GE:, 0*0)00 TO 7 I

IF(I:iF:'CALN(IC) ,GT»EPS)GO TO 6 |
IF(ABS(APCALN) »GE,RTAU(:tC)*E<ETA)GO TO 5 i
FCAL^APCALN/PrrA I



191

r?o TO 9
5 CONTINUE

FCAL^-RTAU(TC)
DFCALN(.TC)=---APCALN-RTAU(:[C)*E<E;TA
GO TO 9

C ENDIF
6 CONTXNUE::

DFCALN (1C ) =--LIFCAI. N (1C ) -APCALN
C ETNDIF
9 CONTINUE

IF(DFCALN(:[C)J..E.DFNMAX)GO TO 90
T^SOL--=DFNMAX-DFCALN(IC)
DFCALN(IC)-"=DFNMAX
GO TO 91

90 CONTINUE
T^SOL^O*

C END IF
91 GO TO 95
7 CONTINUE

DFCALN ( 1C ) --DFCAI..N ( 1C ) "APCAI..N
c
C RECHAUFFENFNT,
(:;

IF(DFCALN(.TC) ,LE::»EPS)GO T092
TVS 01.^0,
60 TO 95

92 CONTINUE
FC;AL-~----DFCALN(IC)/RR::TA
TVSOL^'O,
I:iFCAI...N(IC)^0»

C END IF
95 CONTINUE
(;::
(:;: MLAN DE MASSE SUF'; LA NEIGE»
c

RTALI (1C ) -•-•RTAU (I'C) +FCAL
STNG (;1:C ) ----STNG (TO -F-CAL/DSNG
RTAUM-"--TAUM*DSNG)«STNG(IC)

IF<F;.'TAU(IC;) ,LT»RTAUM)GO TO 10
AUL. I B-^RTAU (1C) --RTAUM
RTAUdO^RTAUM
GO TO 11

10 CONTINUE
AUU:B^O»

C EMilF
11 CONTINUE;

FONTS^FSOL
:t; F(HGEL <1C),GT,EPS)FONTS^O,
IF(FONTS » GT,STNG(1C)^DSNG ) FONTS=""STNG (1C) ^DSNG

STNG (1C ) --STNG (1C)"FONTS/DSNG
IF (E:yAP/riSNG,LE:"»STNG(IO) GO TO 12

E.::».IAP^STNG(.1:CmiSNG
<3TNG(3;C).-=.-0.
G'O TO 13

;1.2 CON'HNUE
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STNG( :1:C).-.".-STNG( IO-E^AP/DSNG
C ENIHF
13 CONTINUE
c
C BIL.AN THERMIQUE SUR I..E SDL» I
c , ! . I-

.CALSOL^FSOL^BETA I,
;1;F(HGEL.(.TC) ,LE,EPS)CALSOL==0, I
APCALS^T^SOU-CALSOL. I1
DFSOL(:l:C)^I;iFSOL(];C)-APCAI..S -
IF <HRE::l::\L.E,EPQ)GiO TO 82 I

IF<fiF"SOL(:l:C) ,GT»R:PS)GO TO 80 |
ryNGdO^DFSOUIC) E
DFSOLdO^O, I
HGELdO^O, I
SO. 10 81 E

SO CONTINUE I
T^NGdO^O, ;
^-(80 » ^ALPHA4- » C;^TREF)KCMSOL- , 5«CM6EL^TRI:::F^SOI..KK/GELKK ) ^
B^DFSOL(IC)+HREFX«80^AI.PHA+»5*TRE:F)«CM^OL) T
C^-HREF^DFSOLdC)
ITER^IOO
C^LL ZFALSE(CARRE ? 1.E-2 r 3 ? 0 * ? 500,» NOEL(1C)»ITER ?IER) ^
IF(NGEL(IC) »LT»0«3 )HGEL (1C)-~=0 » 0

C E::NDIF :
81 CONTINUE fe

TSOL (1C) ^HGFL < 1C ) ^SOLKK^TREF/GEi.LKK/ (HGEL(TO-HREF) I
GOTO 83 I

82 CONTINUED IJ
TSOLdO^TREF I

C END IF |
83 CONTINUE . ^

AUL I Q < 1C ) -"••AUI... I B+FQNTS |i
TFTOC(1C)^TPREC (1C)+XPREC(1) [
TCOND ( 1C ) ^TCOND (:1:C )+COND |
TE^AP (1C) ^'TWAP (1C) +EyAF- §
TAULBdO^TAULBaO+AUI.IB ~
TFONT(IC)^TFONT(IC)+FONTS ^
TPLUI ( IO^TPLUI ( XO+PPLUIE i,

IF(DFCALN(TC) ,LE::,EPS»OR,STNG(1:C) »Lt::»E:PS)(30 TO 50 |
TETA(1C)^"DFCALN(1C)/STNG (1C)/DSNG J:
GO TO 51 I

50 CONTINUE: . |
•TTTACrO^O. I

C END IF I
!51 CONTINUE g
RETURN |
END I
FUNCTION CARRE(X) |
COMNON/FONC/A»B»C J1
CARF^::^A*X^X+B^X+C F
RETURN £
END I
c ^ ::
C SOUS-PROGRAMME / ETE /» I
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c
SUBROUTINE ETE (I, 3: C » KP y X ITCFO y XI TCLI» PRMA8 ? E^APLA » XLFOR r XLL I T»

)«XLAMSO»XU...AC)
D IMENSION XLAMSO(5)» XLLAC(5)
REAL KEWLU
LOGl'CAL LO
CUNMON/I:iONNEE/ES ( 21 ) y ESP ( 21 ) , TNO:rS( 24 ) » MOI S ( 24 )
COMNON/CETE/TPCLA(5)yTPCFO<5)yTPCLI(5)»TF.yAPR(5)»TI..AN(.A(5)y

^TLASOL(S)fSIFO » S I LI y KI~:^PLU » TPLUIE ( 5 >
COMMON XTMOY(7:51) - XPREC( 731) »X^ENT(731) »XRSI(73.1 )»XVAP(73.t)
COMMON XTROS(731)»CNUAG(731)yJOUR(731)
C 0 M M 0 N (; 0 E F 1-1 ? C 01:: F P ? N N U AC
COMNON/L.OGIC/LO

c
(:; ANALYSE DE LA PRECIPITATION*
c

TPLUXE < 1C ) ^TPLUTE (:IC:) +XPREC(I)
IF (KP»EQ<1> OOTO 50

XITCFO^OtO
xrrcL.1^0,0
GO TO 60

50 CONTINUE;
c
C CALCUL DE L/INTERCEPTION,
c.

XITCFO^ Sira^(l»"EXP(-XPREC(I)/SIFO) )+KF:yPLUN<XFfREC(I)
XITCLI--- SILI^(l»-F::XP(-XPFs-F.C(I)/8IL.I) ) 4-KEypLU^XPREC < I )

C E ND IF'
60 CONTINUE

c
(:; INTERPOLATION LINEAIRE POUR E^ALUER LA PRESSION DE ^APEUR
C SATURANTE,
c

DO 20 K^l?24
•n" < JOUR <i)-< JOUR(I)/10000)^10000 ,EQ » MOIS(K)) GOTO 23.

20 CONTINUE:
21 TMMOIS=--TMOIS(K)

;1;F(TNMOIS,L.E;»0, ) GOTt'i K;.t
LL1....^1-IINT(TMMOIS)/2
!:tEt...T^TMMOJ:S-2^(.LLL.-l)
P F-; V A S =•• E; S F- (t.. I... !„.) - 0 , HtriEl.. T >K (I:-: S P ( L. L. I...) -1-: S P ( LI-L.+J: ) )

GOTO 52
51 CONTINUE

l,.,L.-.---l~.TNT(TMNO.l"ci)/2

J:iE::t...TA^TNMCHS-m(LL-1.)
FWAS.---ES ( LL ) +0 « 5*EiELTA^ ( ES( LL ) -E:S ( LL+1 ) )

52 CONTINUE
C END IF
c
(:; CALCUL W. L/P:VAPORATION DES PI..ANS D/1::"AU»
c

E::VAPLA^O . 77^ ( 0 * 026^(PRVAS-XVAP(I))^ <1, 0+0 , ^^X'v'FNT (I ) ) )
TE^APR (10 ^TErVAPR (IC ) 4-E:^APLA

c
C CALCUL DES LAMES I:i/EAU»
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c
XLLAC ( 1C ^XPREC ( I ) -EWPLA
XI...FOF^XPREC( I )-X.TTCFO
XL.L I T^XPRErC < I ) -XITCL.T

]: F ( XLFOF^ * L'(\ 0 » ) XI..FOR----0,
C EN DIE
c.

C CALCUI. DE: LA PLUIE; NETTE MOYENNE AU SOL ( FORET + LITTIERE )»
c

XL.ANSO(IC)-mXLFOR^TPCFO(IC)/(TPCFO(IC)+TPCL.KIC) )+XI..LITN<TPCL.I (1C ) /
^(TPCFOdCH-TPCLK.lC) )

TL.ASOL(IC)^TLASOL(IC)+XI-AMSP(.TC)
c
C CALCUL L'il.1 CUMUL DE LA LAME; DTAU SUR Lfc'.S LACS
c

TLAMI...A (1C) ^TLANLA (I C) +XLL.AC (1C)
c
C INPF-.'ESSIONS DES RESULTATS POUR ' ETE /,
c
c;

]:F<LO)PRINT 500» XITCFO» XITCL.I» TF-LU1E (1C)
500. FORMATdX? /INTERC, FORET =•-•/ ?

*F10.3»3X? /INTERC, LIT..-""' »F10.3»3X» /TDT, PLU;[E:=.-/ ? F10 » 3 )
c

]:F(LO)PFHNT C501» E^APLA, XLLAC (1C) yXI..FORyX(..L..T,TrXI.AMSO(IC)
•501 FORNATdXy /E^APD. LAC==/, F10 , 3» 3X » /I..AME:: LAC-"-/ » F10 , 3 » 3X»/LAME /»

*/FORET-"/»F10.3»3X.<'LAME: L.T.T , --•-{ »F:1 0 » 3»3X7 /LAME MOY» AU SOL ^/»
;^F10»3)

(:::
RETURN
END

c
c
c;
C SOUS-PF<OGRANMF: " FCOULEMENT / »
c

SLIBROUTINE ECOULE (11 IC » KS » EPS » TPCLA ? TPCFO» TPCLI»
^XLANSO » XLLAC ? PR^'AS ? E^APLA » AULI Q y QRUIS » QPREC n
•^ETR y QRF<;» Q^NAP ? QSOLMR » TQSOI...M 7 QCJUT y TQOUT » QLMR ? PRTGLA»
^COELNR-XINLMR)

DIMENSION KS(5)?TPCI..A(5)»TPCrO(5)»TPCLI(5) » XLAMSO( 5 ) r XLLAC(5 ) »
X<AUL.IQ(5) -SUF-;FSO(5)ySURFLA(5) yQRUIS(S) ^QPERCCo) »ETR(5)f
X<QRR ( 5 ) » Q^NAP ( 5 ) ? QSOLMFv- (5 ) » TQSOI...M (5 ) » QLMR ( 5 ) » PRTPLA(5)» PRTGLA(^)»
^CDELMR(5)i X 3: NLNR(5)» SURGLA(5)i SURPI..A (5)

REAL LEQ
EXTERNAL HCARRE
LOGICAL LO
COMMON XTMOY(731) T XPREC(731) » X^ENT(731)» XRSI(731)» X^AP(731)
COMMON XTROS(731)»CNUAG(731)»JOUR(731)
COMNON/E.-COUL/HS ( 5 ) , OH(5)? HINF(5)^ HRTP(5)< HI NT(5)» UN(5)»

^•ENTE ( 5 ) » COE: I NF (5)TCOE3( c;)» COE^(5)? RUG(5)
COMMON/ECOU/TEMPS » STOT(5)» LEQ( 5)r HMTER( 5)
COMMON/EC:0/THRUIS(c;)yTHPE:RC(5) » TE^ATRO ) » THRR( 5 ) »THyNAP<ci)
COMMON/LOGIC/LO
COMMON/FONC1/DELTAS
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c
C CALCUL DES SURFACES DE:: SOL. ET DE: LACS
c

fa.

SURFSO(1C) =-- ( TPCL I (1C ) +TPCFD (10) ^STOT (1C) I
SURFL.A (1C ) ==TPCL(^ (1C)^STOT(1C) ^
c . . u

C VERIFICATION DE LA SAISDN KS^ 0 E~[E » KS^ 1 HI^ER* I
C • • ^ |1

c ' . , • I.

C CALCUL DES APPORTS D/E;AU A LA LAME, E
c • ' I

IF(KS(IC) ,E;0,0) GOTO 66 |
XLAMSOdO^AULIQdC) t
XI.LAC(IC)^AUL3:Q(IC) j

C END IF J
66 CONTINUE I
c
C ANALY81::: DU RUISSELLEMENT SUPERFICIEL» ^
C i

MS (1C ) -"-•HS (1C ) +XLAMSO (1C)
:{:F'(HS(IC),GT,OH(IC)) GOTO 68 ,
QP;UXS(IC)^0» :
HRLUS---"0»

GOTO 71 -
68 CONTINUE fe

CT^<PENTE(IC)^*0»5)/RUG(XC)/0,21.54^ [
QRUISdO^CT^HSdO-OHaC) )X<^(5»/3» )*LEQ(IC) I
1-IST^HS ( :1:C ) - (QRUIS(1C) rfEMPS/SURFSO (1C ) ) . I

IF(HST,GE,OH(:rC) ) GOTO 701 I
QRUIS(IC)^(HS(IC)"-01-KIC) ) *SURFSO (1C )/TENP8 |
HRUIS-HSdO-OHdC) |i
HSdC)^OH(IC) I;
GOTO 7:1 [

701 CONTINUE |
HF^UIS^HSdO-HST 3
NSdO^HST I
GOTO 71 I

C EN D IF „C ENIHF I
71 CONTINUE |

THF;UIS(IC)^THF<;UIS(IC)+HRUIS |
c ' ! , .^^... .^.^.. . I

C ANALYSE HE LA PF.RCOI..ATION» I
c • • . I

IF~(HS<1'C) ,GT»HINF(J.C) ) GOTO 72 I
QPERC(:[C)^0» |
HPE;:RC^O. |
GOTO 73 I

72 CONTINUE P
c . ! I;

C CALCUL. DE: LA PERCOLATTON» |
c I:

QPERC<IC)-COE]:NF(IC)*<HS(IC)"HINF"<IC) ) ^SURFSO (1C ) /NMTEF:: < 1C ) [
HST-HS(1C)-(QPERC(I C ) ^TEMPS/SURFSO (10) I
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703

c
c
73

c
c

IF(HST,GI::,H;rNr
QPERC(:t:C)^(
HPEROHQdC
HSCtO^-HINF
GOTO 73
CONTINUE
HPEROHSdC
HSdO^HST

END IF
ENIHF
CONTINUE

THPI:;:RC(IC)^THPERC(IC
ETRdO^O,
QRR( 3:0^0,
HRF-^O,
IF (KS( 1:0 ^EQ, 1 ) (30TO
ENIHF

(TO) GOTC) 703
HSdO-HINFdC) ))«SURPSO(IC)/TENPS
)-"H;[NF(T.C)
(1C)

)-HST

)+HPEF<C

77

C ANALYSE DE:: L" E^APOTRANSPIRATTON, I
c
c E
C CALCUL DU RAYONNEMENT NET* '
C J

TA"-"-XTNOY(J)+273,15
RAYNET==0,8.4>KXRSI(I)~( (0 . CJ6-0 . 08^PF<yAS«^0 , 5)^ (1 »-0»9*CNUAG(I))) ,
)K)KTA^4*1. , 17E-7 f

C CALCUL DE L/EyAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE» |
c ! ! r:

E:TP^O » 00107^RAYNF.T+0 , 371 -4^E:yAPLA/0 » 77 g
IF(ETP*L.E»0» ) GOTO 75 t

IFO-ISdC) ,LT,HE:-TP<IC) ) GOTO 74 I
EH'RUO^ETP I
HSdO^HSUO-ETRdC) F
(3 (:) TO 7S I

7^ CONTINUE 1
ETR (1C) ^ETP^NS (1C ) /HE::TP (1C) j
HS<IC)^HS(JC)-ETR(IC)

C ENI;U F I
C EN1HF |i
75 CONTINUE |,

•H::WR<IC)^TE::yATR(IC)+F:TR(IC) |

C ANALYSE DU RUI9SELI...EMENT RETARDE* 1

IF(HS(XC),GT»HINT(IC)) GOTO 76 I
QRRdC^O. I
HF;R^O< |
GOTO 77 |

76 CONTINUE: |j
c • • I

C CALCUL DU F^UISSELLENENT RETARDE, |
c ! . , !-

QF<;F^IC)-COE3(:[C)*(HS(XC)-HINT(TC) m.ECKIC) |
1-IST^HS (1C )-•• (QRR (I C ) mTMPS/SURFSO (10) |
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IF(HST.GI":J-IINT<:CC)) GOTO- 707
QRR (.TO ---• ( HS (1C) -1-11 NT ( I C ) ) >KSURFSO ( ]; C)/TEMPS
HF<R--^NS(IC)-HINT(IC)
NS<IC)^HINT(IC) ^
OOTO 77 11

707 CONTINUE I-
HRR^HSdO-HST fe
HSdO^HST I

C END IF" !
C EN D IF I
77 CONTINUE:: I

THF^dO^THRRdO+NRR I
c. • ! • 1

C ANALYSE: DE L'-ECOULEMENT ni7 &ASR: y(MIDANGE DE LA NAPPE PHREATIQUF) I
c ^ • I:

HN (I C ) =^-IN (1C )-»• ( QPERC (1C ) ^TENPS/SURFSO (TO) I
OWAP (1C) ^COE4 (1C) ^HN < I C ) ^1-EQ (TO I
HNT~-!-IN (1C) "• ( QUNAP (I C)«TEMPS/SURFSO(1C)) .

IF(HNT,GT«E::PS) (30TO 709 f
OyNAP( ]:C)^HN(IC)*SUF<;FSO(IC)/TE::MF'S ^
H^NAP^HNdC) ]
HN(IC:)^0» . i
GOTO 79 \

709 CONTINUE
HVNAP^HNdO-HNT ^
HN(];C)^HNT E

C EN DIE I
79 CONTINUE;: i:

THyNAP( 3;C)-"TNyNAP( 10+H^NAP I
C ' . ! fe.

C ANALYSE DU RI;::SF:AU HYDRIQUE (LACS » MARAIS » RI^IEF<;E::S ) g;
c ' . ! ! , ^ ' ! • 1:

XINLMR(IC)^XINI..MR(IC)+XLL.AC(IC) |l
PF'<TPLA(IC)"-^. »0-PRTGLA(IC) I
SURPL.A (1C) -"•-•PRTPLA (I C)^SURFLA <1C) E

IF(XINL.NR<:1:C) J..E::«0, ) GOTO 999 3
QLNR(1C)^COELNR(1C)^XINLMR (1C ) ^LE:Q (1C)
XLMRT-XINLMR(;[C)-(QLMR(IC)^TI::MPS/SURPLA(IC)) ;

IF(XLMRT,GT,EPS) OOTO 989 i.
QLMR(3:C)^XINLMR(IC)*SURPLA(IC)/TEMPS gl
XINLNR(IC)==0« I:
GOTO 999 r

989 CON'HNUE |1
X;1:NLMR(IC)^XLNF;T E

C ENFUF I
999 CONTINUE |

QLMR(IC)^0» |
C END IF I
c , . , ^ ^ g

(::: CALCUL DU DEmT TOTAL PO(.IR CHAQUE: PARCELLE EN
C PROyENANCE DU SOI.. ET DU RF;SF;AU HYDRIQUE;
(:; .

QSOLMR ( :1: C ) .^QRU:!: S ( :1: C ) +GF<;F<; < J; C ) 4-QyNAP (1C) •H3LMR ( :1; C)
TQSOLN(1C)^TQSOLM( TC ) + ( QSOLMR (1C )>K:l » OE-06 )

c
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C LE LAC r.ih-SAULN.TERS
c ,

SURGL.A (1C) ---• PRTGLA (I C;)^SURFLA(1C)
IFdC^NE.l) (30TO 90 N
11 TEF'^.-100 , r
CALL ZFALSE ( HCAF^RE » 1 » E--2» 3» -•1, 00 »1 , 0 » DH1»11TER » I ER ) I-
DH^DHl+0,305 t
SEUIL^O.275 ,|
IF (I:iH»LE,SEUIL) GO TO 91 I

IF (DH.L.E,0,32^) GO TO 93 -
QOUT^13*99X<DH;^2+0,283 R
GO TO 94 I

93 CONTINUE I
QOUT^--9, 59+35 »0*DH I

C EN DIE I;
94 CONTINUE I

DELTW^DELTAV-QOUT^TENPS I
GO TO 92

f9i . CONTINUE i
QOUT==0» :

Q ENDIF ,
92 CONTINUE ^

^1:NLAC^<QSOLNR(IC)^TENPS+XI-LAC(IC)^SURGLA(IC) )/1000000, ^
DELTW=.-.DEL.TAWv'INL.AC
TQOUT^TROUT+QOUT ,

90 CONTINUE I
C EN DIE ^
c , • r

C IMPRESSION DES F^ESULTATS POUR / ECOULEMENT " r
c . • I.

IF(LO)PRINT 510» QRUIS( 1C) r QPERC( 1C ) »E::TR(IC ) »QRR( 1C ) » t
^Q^NAPdC) yQLMR(IC) I

510 FOF's'MATdXr "QRUIS ^ " v G10 *3 » 2X» /QPEF<;C "~ "»010<3»2Xf gl
;TEWPOTRANSP4 •-•-/ yG10.3»2X» /QRR ^/»G10»3?2X» ^
^/Q^NAP -~/ ,G10»3»2Xy '•QLMF'; =^/TG10,3) c
]:F(LO)PRINT5U »HS(IC) »HN(IC) » y.TNI.. AC y DELTfrW » DM 1 |

511 FOF<;NAT(1X» /HS==/ ? F 10 , 3-2X? /HN^/»F10*3»2Xy ;
*/yiNLAC^/ »G10,3»2Xy /DF;LTAy==/ » 610 ,3, 2X » ;
^/DHl==/yG10»3) . E
:1:F(LO) PRINT 512yQSOLMR(IC)»QOUT»XINLMR(IC) |1

512 FORMATCIX^ /QSOLMr< •-••••t ?G10 « 3?2X» /QOUT ==''yG10,3» |.
X<2Xy/XINLMR ^/y010,4) r
RETURN I
END E
FUNCTXON HCARRE(DH1) I
COMMON/FONC1/DELTW g
HCAF^E::^0»7ci^Din){<*2+H,8^HHl~-ni?:LTAy71»£06 K
RETURN R
END I



APPENDICE B

EXEMPLES DE FORMATS D'ENTREE

B.l Le. ^cUeA COEFF.DATA.

Un exemple de formats d'entree des donnees du fichier COEFF est

illustre a la Figure Bl.

coeff cd<:rl/8

Ligne: 1: 274 731 .466 2
2: .637 »9346
3: :1.000» 7» 660^683
4: <.001 16,01 4»00 ,04
5: 0,65 ^» 2, 1»5 3*5. 25.
6: 0»80 6* 4* 2,0 545 2C5,
7: »25.4 .025^ »062
8: 1.0* 86.400» 0»98

Figure Bl: Exemple de format d entree
des coefficients et parametres de simulation

Ligne 1:
NDEB: Indice du jour du debut de la simulation

(NDEB=1 au premier janvier 1975).

NFIN: Indice du jour de la,fin de la simulation.

NPRINT: Indice du jour du debut de 1'impression des resultats.

NC: Nombre de parcelles.

Ligne 2:
COEFH: Coefficient de correction d'altitude de mesures.

COEFP: Coefficient de correction de la pression atmospherique
par rapport au niveau de la mer.
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Ligne 3:
HREF:

TREF:

SIGJK:

Ligne 4:
EPS:

CCOND:

CCONV:

FSOL;

Ligne 5:
HS:

OH:

HINF:

HETP:

HINT:

HN:

Ligne 6:

Ligne 7:
SIFO:

SILI:

KEVPLU:

Ligne 8:
HECHG;

TEMPS;

CRSI;

Profondeur de reference dans Ie sol non gele.

Temperature de reference dans Ie sol non gele.

Constante de Stefan-Boltzmann.

Parametre d'arr^t.

Coefficient de condensation.

Coefficient de convection.

Fonte constante au sol.

Stock d eau dans Ie reservoir SOL superieur de la parcelle.

Seuil de ruissellement superficiel de la parcelle.

Seuil de percolation de la parcelle.

Seuil a partir duquel 1'evapotranspiration potentielle est
possible, pour la parcelle.

Seuil de ruissellement retards de la parcelle.

Stock dfeau dans Ie reservoir SOL inferieur de la parcelle.

Idem a la ligne 5 mais pour la deuxieme parcelle.

Capacite d'emmagasinement d'eau (interceptee) de la foret.

Capacite d'emmagasinement d'eau (interceptee) de la litiere

Fraction de la orecipitation interceptee qui est evaporee
et abr.orbee durant I'averBc.

Profondeur dans Ie manteau nival correspondant a la tempe-
rature d'echange.

Nombre de secondes par pas de temps de simulation.

Coefficient de correction d'altitude de mesures du rayonne-
ment solaire incident.
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B.2 U ^cUgA PHYSIO.DATA. I

fr
E

Un exemple de format d'entree des donnees du fichier PHYSIO est I

illustre a la Figure B2. |
I-

p h \:{ <:: i o >. d {:? t. (=? R

Ligne: 1: --tfM BASSIN DESAULNIERS ^^. i
2: 6»32E3.l ,18 ,25 »57 0,003 0.30
3: 9»48E11 ,02 »30 ,68 0,002 0^0
4: 0»36E06 1500» l
5: 0,32E06 l':i00» j
6: 1 »KiE~03 1»E-03 2»OE-02
7: :t.»5E-03 1»E-03 2,OE~02 ,
8: 0.44 5»OE::-01 I
9: 0,00 C>,OE:~01 r
10: .0038 »005 »25 »685 ,518 I
11: »65 »96 ,000814 »000419 »1 ,05 ^

Figure B2: Exemple de format d'entree I
des donnees physiographiques. |;

Ligne 1: ;
REGION: Le nom du bassin versant etudie (limite de 20 caracteres). I

Ligne 2: _
STOT: Superficie totale de la parcelle. |

TPCLA: Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est |J
en plans d'eau. |

fe
TPCFO: Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est |
en for@t. ' |

TPCLI: Proportion de la superficie totale de la parcelle qui est I:
en litiere. E

PENTE: Pente moyenne du sol de la parcelle. |i

RUG: Coefficient, de la rugosite de surface du sol de la parcelle, |
de Manning.
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Ligne

Ligne

3:

4:
LEQ:

HMTER:

Ligne

Ligne

5:

6:

Idem a la ligne 2 mais pour la deuxieme parcelle.

Largeur du rectangle equivalent a la parcelle.

Epaisseur moyenne de mart terrain sur la parcelle.

Idem a la ligne 4 mais pour la deuxieme parcelle.

COEINF: Coefficient de permeabilite verticale moyenne du sol non ^
sature, de la parcelle. :

COE3: Coefficient de permeabilite laterale moyenne du sol non ;
sature, de la parcelle. ;

COE4: Coefficient de permeabilite laterale moyenne du sol sature,
de la parcelle. |

Ligne 7: . |
Idem a la ligne 6 mais pour la deuxieme parcelle. ^

Ligne 8: I
PRTGLA: Proportion de la superficie des plans d'eau, de la parcelle, I

qui est en grand lac. p

COELMR: Coefficient de vidange du reseau hydrique. ti

Ligne 9: |
Idem a la ligne 8 mats pour la deuxieme parcelle.

Ligne 10: |1
SOLKK: Conductivite thermique du sol non gele. |:

GELKK: Conductivite thermique du sol gele. j.
p

ALPHA: Teneur en eau raoyenne du sol. g
fe

CMSOL: Capacite thermique volmaique du sol non gele. |
'M
1-1

CMGEL: Capacite thermique volumique du sol gele. g
I

Ligne 11: |n
HNWAG: Altitude moyenne du couvert nuageux. . |

QTHNG: Qualite thermique de la neige. .
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AIRCV: Conductivite thermique de 1'air.

NGKK: Capacite thermique volumique de la neige.

DSNG: Densite de la neige fratche.

TAUM: Retention en eau maximum du manteau nival.

B.3 L& ^.cUeA METEO.DATA.

Un exemple de format d'entree des donnees du fichier METEO est

illustre a la Figure B3.

Chaque ligne comprend les variables suivantes:

JOUR: Date du jour des donnees meteorologiques.

XTMOY: Temperature journaliere moyenne de I'air.

XPREC: Precipitation journaliere totale en equivalent d'eau.

XVENT: Vitesse journaliere moyenne du vent.

XRSI: Rayonnement solaire incident journalier.

XVAP: Tension de vapeur journaliere moyenne dans 1'air.

XTROS: Temperature journaliere moyenne du point de rosee.

CNUAG: Intensite du couvert nuageux (nebulosite).

Le fichier METEO.DATA contient les donnees meteorologiques pour

la periode comprise entre Ie ler janvier 1975 et Ie 31 decembre 1976.

N



me? too » d (3 to

JOUR XTMOY XPREC XVENT XRSI XVAP XTROS CNUAG

10175
20175
30175
40175
50175
60175
70175
80175
90175

100175
110175 .
120175
130175
140175
150175
160175
170175
180175
190175
200175
210175 ,
220175
230175
240175
250175
260175
270175
280175
290175
300175
310175

•18*60
-24.20
-21.10
-16*90
-22^80
-14.20
-16410
-22 * 20
-15<6Q
-10.80
-9.20

-11*70
-20*00
-30*30
-27.70
-28*30
-35*60

-25*00
-26*70
-41*10
-33*60
-30.60
-28*60
-34,40
-36.40
-28»60
-29*20

-32*20
-33»60
-36*10
-33*60

0»05
0.08
0*25
0*30
0.03
0.0
0»08
0*0
0»13
0.30
0»30
0*28
0*10
0.03
0*0
0»03
0.0
0*33
0*33
0*0
0,25
0*13
0*10
0*0
0*0
0.0
0*05
0,0
0*0
0*0
0»03

A.20
4,20
4.20
A. 20
4*20
4*20
4.20
4.20
4.20
4»20
4*20
4*20
4.20
4.20
4*20
4*20
A.20
4,20
4*20
4*20
4*20
4*20
4.20
4*20
4.20
4*20
4*20
4*20
4*20
4.20
A.20

67.00
77.00
37»00
5S*00

120.00
98.00
55»00
79.00
46.00
44400
28.00
49*00
75,00

108*00
116.00
86.00

139.00
51.00
66*00

104.00
61.00

120*00
78*00

165»00
91.00

161.00
100*00
135*00
91*00

158»00
160,00

1.00
1.00
1.00
1»00
1*00
1.00
1»00
1»00
1 <• 00
1*00
1*00
1*00
1.00
1.00
1*00
1.00
1*00
1.00
1.00
1*00
1.00
1*00
1*00
1*00
1»00
1*00
1.00
1*00
1.00
1.00
1.00

-27.20
-27.20
-27.20
-27»20
-27.20
-27.20
-27.20
-27.20
-27.20
-27*20
-27.20
-27*20
-27.20
-27.20
-27*20
-27.20
-27^20
-27.20
-27.20
-27.20
-27.20

-27^20
-27.20
-27*20
-27*20
-27.20
-27*20
-27.20
-2.7.20
-27*20
-27.20

0*60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0*60
0*60
0,60
0,60
0.60
0*60
0.60
0.60
0»60
0.60
0*60
0»60
0*60
0.60
0»60
0»60
0»60
0.60
0»60
0»60
0.60
0»60
0»60
0.60
0»60

Figure B3: Exemple de format d entree des donnees meteorologiques

ho
0
-P-.
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REMARQUES

Toutes les donnees, des fichiers d entrees, sont lues en

format libre.

La mise en colonnes au fichier METEO n a pour but que de

faciliter la lecture visuelle des donnees meteorologiques.

Les unites des variables des divers fichiers se trouvent

a la section 9.3.



APPENDICE C

EXEMPLE DE FORMAT DE SORTIE SOUS FORME DE LISTE

L exemple, de format de sortie sous forme de liste illustre

a la Figure Cl, presente les resultats de la simulation pour chacune des

parcelles aux 14-15-16 mai 1976.

Ligne 1 :

Ligne 2

Un commentaire indique Ie debut de la simulation.

14 mai 1976: VcUt(LQJUi<L 1 <it pcUtC.&Li^. 2.

Sur cette ligne se retrouvent dans 1 ordre:

JOUR La date du jour simule.

XTMOY Temperature journaliere moyenne de 1'air, ( C).

XPREC Precipitation journaliere, (cm).

XRSI Intensite du rayonnement solaire incident journalier,

(Langleys).

XVENT Vitesse journaliere moyenne du vent, (m/sec).

XVAP Tension de vapeur journaliere dans 1 air, (mb).

XTROS Temperature journaliere du point de rosee, ( C).

CNUAG Intensite moyenne du couvert nuageux, (%/100).

TPRECA Precipitation totale accumulee depuis Ie debut de

la simulation, (cm).

6
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Pa^c.e^& 1 J-
N
r

Ligne 3 : |-
fci

Un commentaire indique la saison pour la parcelle. |

Ligne 4 : • K

MANTEAU Stock de neige au sol (STNG) pour la parcelle, (cm). I

EAU FONTE Fonte journaliere de la neige (AULIQ) pour la par- I

celle, (cm). ^

STOCK FONTE Accumulation de la fonte journaliere (STFT) pour ;

la parcelle depuis Ie debut de la simulation, (cm).

PROF. DE GEL Profondeur de gel dans Ie sol (HGEL) pour la par- |

celle, (cm). I

Ligne 5 : |,

Un commentaire indique sous quelle forme se trouve la precipi- |

tation journaliere. ^

Ligne 6 : I

QRUIS Debit journalier de ruissellement superficiel de la ^
p5

parcelle, (cm /see). |

QPERC Debit journalier de percolation de la parcelle, 1;
s-;

(cm3/sec). |
E
tSs

EVAPOTRANSP Evapotranspiration reelle journaliere (ETR) de la |
n

parcelle, (cm), j^

QRR Debit journalier de ruissellement retarde de la

parcelle, (cm /see).

QVNAP Debit journalier de vidange de la nappe phreatique

de la parcelle, (cm /see).
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Ligne 7

Ligne 8

QLMR Debit journalier de vidange du reseau hydrique de

la parcelle, (cm /see).

HS Niveau du stock d'eau dans Ie reservoir sol pour

la parcelle, (cm).

HN Niveau du stock d'eau dans Ie reservoir "nappe

phreatique de la parcelle, (cm) .

VINLAC Volume total journalier d eau entrant dans Ie grand

lac de la parcelle, (cm ).

DELTAV Variation du volume d'eau du grand lac de la par-

celle compte tenu des ecoulements de la journee,

(cm3).

DH1 Variation journaliere du niveau du grand lac de la

parcelle, (m).

QSOLMR Debit journalier total produit par les ecoulements

du sol et ceux du reseau hydrique de la parcelle,

(cm /see).

QOUT Debit journalier de vidange du grand lac de la par-

celle, (m /see).

XINLMR Hauteur du stock d'eau dans Ie reservoir "reseau

hydrique" de la parcelle, (cm).
R
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Pa/LG-e^e. 2

Ligne 9 :

Ligne 10:

Ligne 11:

Ligne 12:

Ligne 13:

Idem a ligne 3.

Idem a ligne 4.

Idem a ligne 5.

Idem a ligne 6.

HS Niveau du stock d'eau dans Ie reservoir "sol" pour

la parcelle, (cm).

HN Niveau du stock d'eau dans Ie reservoir "nappe

phreatique de la parcelle, (cm).

Ligne 14:

Ligne 15:

N.B.: La parcelle 2 ne comprend pas de grand lac.

QSOLMR Debit journalier total produit par les ecoulements

du sol et ceux du reseau hydrique de la parcelle,

(cm /see) .

QEXUT Debit journalier total a 1'exutoire du bassin versant

total, (m /see).
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15 mai 1976: PaAG.e^e. 1 <it pa^ceMa 1

PcUtc^a 1

Ligne 16:

Idem a ligne 2.

Ligne 17:

Idem a ligne 3.

Ligne 18:

INTERCoTORET Precipltation journaliere interceptee par la foret

(XITCFO) de la parcelle, (cm).

INTERC.LIT . Precipitation journaliere interceptee par la litie-

re, (XITCLI) de la parcelle, (cm).

TOToPLUIE Accumulation de la precipitation sous forme de pluie

depuis Ie debut de la simulation (TPLUIE) pour la

parcelle, (cm).

Ligne 19:

EVAPO.LAC

LAME.LAC

LAME.FQRET

LAME.LIT

Evaporation journaliere des plans d'eau (EVAPLA)

de la parcelle, (cm).

Lame d'eau moyenne journaliere sur les plans d'eau

(XLLAC) de la parcelle, (cm).

Lame d'eau moyenne journaliere sur la foret (XLFOR)

de la parcelle, (cm).

Lame d'eau moyenne journaliere sur la litiere (XLLIT)

de la parcelle, (cm).
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LAME MOY AU SOL Lame d'eau moyenne journaliere au sol (XLAMSO) de

la parcelle, (cm).

Ligne 20:

Idem a ligne 6.

Ligne 21:

Idem a ligne 7.

Ligne 22:

Idem a ligne 8.

PaAceZZe. 2

Lignes 23 a 28:

Idem aux lignes 9 a 15.

16 mai 1976: VoJt^vLVL^ 1 nt paA.c.^e. 2

Lignes 30 a.36^

Idem aux lignes 17 a 22.

PoAc^e. 2 I

Lignes 37 a 43:

Idem aux lignes 17 a 22

Ligne 44:

Idem a ligne 15.
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Ligne 45:

Un commentaire indique la fin de la simulation.

REMARQUE:

II est interessant de noter qu'au 15 mai 1976, la simulation

de la parcelle 1 est faite en regime d'ete et que la simulation de la

parcelle 2 est faite en regime d hiver.

Cette difference est due a 1 absence de manteau nival et de

precipitation sous forme de neige sur la parcelle 1 ce qui n'est pas Ie

cas pour la parcelle 2.

•I

1-.
I-

E
B
!



ligne

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2i
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

24
2
2.
2
2
2
3
3
3
3

5
6
7
8
9
0
1
2
3

34
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

4.9 6.1 -,70 .77

STOCK FONTE CM 43.927

STOCK FONTE CM

0 ORR = .0

-.70 .77

^*** DEBUT DE LA SIMULATION ««**
140576 5.0 .30E-01 .20E+03

•^. HIVEF; **
MANTEAU CM 0.0 EAU FONTE CM 1.14

PLUIE
QRUIS = .50^E+07 QPERC = .339E-'+07 EUAPOTRANSP. = .0 QRR = .0
HS= 7.977 HN= 38.161 VTNI-AC--= .516E+06 DELTAy- .420E+07 DH1= .350
QSOLHR = .532E+07 QOUT = 6,29 XINI-MK = 4.588
** HIVER »*

MANTEAU CM 18,377FAU FONTE CM 1.30
PLUIE

QRUIS = .605E+07 QPERC = .937E+07 EUAPOTRANSP. =
HS= 13.215 HN-- 44.712
QSOLMR = .634E+07 XINLMR = .4797
QEXUT.= 12.6
150576 9.4 .0 .65E+03 4.9 6.1

^:K ETE ^-
1'NTERC. FORET = 0.0 INTERC. LIT.^ 0.0 TOT. FI..UIE= 6.110
EVAPO. LAC- 0.076 LAMP LAC:= -0.076 LAME FORET= 0.0 LAME LIT.=
QRUIS = .304E+07 QPERC = .283E+07 EVAPOTRANSP. = .5AO QRR = .106E+04
HS-- 6.456 HN= 38.5B7 UTNI.AC^ .283E+06 DFJ.TAV= .394E+07 DH1= .348
QSOLMR =-- .332E+07 QOUT = 6.25 XINLMR = 3.411
+:* HIVER **

MANTEAU CM 0.0 EAU FONTE CM 2.02
RRUIS -- .676E+07 OPERC = .986E+07 EVAPOTRANSP. =
HS-- 13.695 HN= 45.602
QSOLMR = .705E+07 XINLMR = .6783
QEXUT.- 13.3
160576 11. ,50E-01 »60E+03 4.9 6.1

** ETE **
TNTERC. FORET = 0.048 INTERC. LIT.= 0.025 TOT. PLUTE= 6.160
EVAPO. LAC= 0.076 LAME LAC= -0.026 LAME FORET= 0,002 LAME LIT <=

PLUIE
QRUIS = .138E+07 QPERC = .220E+07 EVAPOTRANSP. = .488 QRR = 680.
HS= 5.389 HN= 38.907 VINLAC= . 1A2E+0& HH:LTAV= .358R.+07 DH1= .327
QSOLMR = .166E+07 QOUT = 5.87 XINLMR = 2.559
•^ ETE **
INTERC. FORET = 0.048 INTERC. LIT.= 0.025 TOT. PLUIE= 6.160
EVAPO. LfiiC-- 0.076 LAME LAC= -0.026 LAME FORET= 0.002 LAME LIT. ----

PLUIE
QRUIS = .500E+07 QPERC = .859E+07 EVAFOTRANSP. = .488 QRR = .207E+04
HS= 11.960 HN= 46.373
QSOLMR --= .530E+07 XINI-MR - .1768
REXUT.= 11.2
**»:* FIN DE LA SIMULATION ^**»

44.719

PROF. DE GEL CM 126.

OUNAP = .275E+06 QlMR

41.980 PROF. DE GEL CM 130.

QVNAP = .;.'86E+06 MLMR

^4.719

.0

.0

0.0
QVNAP

LAME MOY. AIJ SOL =
•278E+06 OLMR = .0

STOCK FONTE CM AA»004
0 QRR = »0

-.70 .77

PROF. DE GEL CM 130.
OVNAp = *292E+06 QLMR = »0

44.769

0.025 LAME MOY. AU SOL =

QVNAP = .280E+06 QLMR == .0

0.025 LAME MOY. AU SOL =

QVNAP = .297E+06 QLMR = .0

0.0

O.OJ8

0.018

Figure C 1 Exemple de format de sortie sous forme de liste

N)
h-'
LJ

,,^^»|»n^.pw.,,^^pg.^.]p^gj]]JI]|gJ^(,J^".



APPEND ICE D

LISTE DES SYMBOLES ET DES ABREVIATIONS

A :

A
e

ALB :

ALB :
s

ALPHA :

APCALS :

B :

c ;

c :
n

c^ :
p

CALCD :

CALCV :

CALFGT :

CALFONTE:

CALNG :

CALOC :

CALOL :

CALP :

CALREG :

CB :

Superficie de la parcelle.

Section transversale d'un echantillon de sol.

Albedo journaliere moyenne de surface de la neige.

Albedo journaliere moyenne de surface du sol.

Teneur en eau du sol.

Energie fournie pour abaisser la profondeur de gel dans Ie sol.

Rapport de Bowen.

Facteur de fonte.

Capacite calorique de la neige.

Capacite calorifique de 1 eau.

Energie aux transferts de masse (evaporation-condensation).

Energie de convection.

Energie de conduction thermique du sol.

Energie disponible pour la fante de la neige.

Energie due aux chutes de neige.

Energie absorbee par la neige due au rayonnement d ondes courtes

Energie absorbee par la neige due au rayonnement d'ondes longues

Energie due a la pluie.

Energie de regel de 1'eau dans Ie manteau nival.

Indice de contr61e du taux d'infiltration.
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CCEP

CCOND

CCONV

CMEAU

CMGEL

CMSOL

CNUAG

COE

COE3

COE4

COEFH

COEFP

COEINF

COELMR

DELTAV

DEN

E

E
'ct

E
ctn

ctsg

E
ctsng

pot

'reelle

v

Coefficient de correction d'evaporafcion potentielle.

Coefficient de condensation.

Coefficient de convection.

Capacite thermique volumique de 1 eau.

Capacite thermique volumique du sol gele.

Capacite thermique volumique du sol non gele.

Intensite du couvert nuageux.

Coefficiant de permeabilite laterale.

Coefficient de permeabilite laterale en milieu non sature.

Coefficient de pemeabilite laterale en milieu sature.

Coefficient de correction d altitude de mesure.

Coefficient de correction du a la pression atmospherique.

Coefficient de permeabilite verticale du sol.

Coefficient de vidange du reseau hydrographique.

Variation du volume du grand lac.

Densite de la foret.

Taux d'evaporation.

Quantite d'energie de conduction thermique emmagasine dans Ie sol.

Flux d'energie par conduction.thermique a 1 interface neige-sol gele

Flux d'energie par conduction thermique a 1'interface sol gele -

sol non gele.

Flux d'energie par conduction thermique a la profondeur de refe-
rence (sol non gele).

Taux d'evaporation potentielle.

Taux d evaporation reelle.

Taux d'evaporation de la surface vegetale.
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ETP : Taux d'evapotranspiration potentielle.

ETR : Taux d'evapotranspiration reelle.

FO : Pourcentage de foret.

FONTE : Lame d'eau journaliere due a la fante de la neige.

GELKK : Conductivite thermique du sol gele.

GI : Indice de croissance.

H^ : Profondeur, correspondant a la temperature d'echange, dans
Ie manteau nival.

H . : Profondeur de eel dans Ie sol.
'gel

H : Epaisseur du manteau nival.
-ng

H r. : Profondeur de reference dans Ie sol non gele.
^ref

HINF : Seuil de percolation.

HINLMR : Stock d'eau dans Ie reservoir du reseau hydrographique.

HINT : Seuil de ruissellement retarde.

HMTER : Epaisseur de mart terrain sous la nappe phreatique.

HN : Stock d'eau dans Ie reservoir inferieur (sol).

HNUAG : Altitude moyenne du couvert nuageux.

Hres : Nombre d'heures possibles de soleil par jour.

HS : Stock d'eau dans Ie reservoir superieur (sol).

I : Indice du jour.

1C : Indice de la parcelle.

IL : Perte par interception.

INF : Indice du niveau d'infiltration.

IP : Indice de porosite.

K. : Constante.j

t=
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KG

L

L
e

Lf

L,-g

LEQ

LZS

LZSN

NGKK

OH

p

p
n

p
p

Per

PERC

Pr

Qe

QLMR

QOUT

QPERC-

QRR

QRUIS

QTHNG

QVNAP

R

Coefficient de Gravelius.

Chaleur latente d'evaporation.

Longueur de 1 echantillon de sol.

Chaleur de fusion de la neige.

Chaleur de fusion de la glace.

Largeur du rectangle equivalent.

Emmagasinement de 1'humidite dans la zone inferieure du sol.

Emmagasinement nominal de 1'humidite dans la zone inferieure du
sol.

Conductivite thermique de la neige.

Seuil de ruissellement superficiel.

Precipitation.

Intensite de la chute de neige.

Intensite de la pluie.

Perimetre de la parcelle.

Taux de percolation.

Pression atmospherique.

Debit ecoule au travers un echantillon de sol.

Debit du reseau hydrographique.

Debit sortant d un grand lac.

Debit de percolation.

Debit du ruissellement retarde.

: Debit du ruissellement superficiel.

Qualite thermique de la neige.

: Debit de vidange de la nappe phreatique.

: Rapport de la surface vegetale a son aire projetee.
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Rb

R
e

\
R

n

R
o tea

R
olen

R
olfn

R .
sl

R
sr

R
v

Re

s

s
a

SI

SOLKK

Sp

SURF SO

SURGLA

T

m

max

: Rayonnement net de grande longueur d onde.

: Energie d'evaporation.

Chaleur sensible.

: Rayonnement net.

: Rayonnement d ondes longues emis par 1 atmosphere.

: Rayonnement d'ondes longues emis par la neige.

: Rayonnement net d'ondes longues entre les arbres et la neige.

: Rayonnement solaire incident.

: Rayonnement solaire reflechi.

: Energie nette d advection.

: Accroissement de 1 emmagasinement d'energie.

: Pente moyenne du sol.

: Hauteur d'emmagasinement maximum d eau dans la couche superfi-
cielle de sol.

: Capacite d'emmagasinement d'eau de la vegetation.

: Conductivite thermique du sol non gele.

Sorptivite.

: Superficie de sol d'une parcelle.

: Superficie du grand lac.

: Temperature moyenne journaliere de 1 air.

: Temperature de base.

: Temperature d'echange entre Ie manteau nival et 1'atmosphere.

: Temperature moyenne du manteau nival.

: Temperature maximum journaliere de 1'air.

: Temperature a la surface de 1'eau.
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Lref

T
s

T.'sol

TE

TPCFO

"i

uzs

UZSN

VE

VIN

VINLAC

VLMR

VOUT

VP

VSOL

XLAMSO

XLLAC

z

: Temperature de reference dans Ie sol non gele.

Temperature de la surface immediate du manteau nival.

: Temperature du sol a 1'interface neige-sol.

Indice de Thornthwaite.

Couvert forestier effectif.

Vitesse du vent mesuree a 1 altitude i.

: Emmagasinement de 1 humidite dans la zone superieure du sol.

: Emmagasinement nominal de 1 humidite dans la zone superieure
du sol.

; Volume d'eau evaporee.

: Volume total d'eau entre dans un plan d eau.

: Volume total d'eau des apports journaliers a un grand lac.

: Volume d eau amene a un grand lac par Ie reseau hydro-

graphique.

: Volume total d'eau sorti d'un plan d'eau.

: Volume d'eau de la precipitation.

: Volume d eau amene a un grand lac par les ecoulements dans
Ie sol.

; Lame d eau moyenne au sol.

: Lame d'eau moyenne sur les plans d eau.

: Hauteur par rapport a la neige de la mesure de la temperature
de 1'air et de la tension de vapeur dans 1 air.

: Hauteur par rapport a la neige de la mesure de la vitesse du vent

: Parametre de rugosite de surface, affectant la vitesse du vent.
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a. : Constante I
J . t

e : Base des logarithmes neperiens. , I

e : Tension de vapeur de 1'air. ['a --—-— -- .-,— -- - —. ^
g

e_, : Tension de vapeur saturante de 1 air a la temperature du point |
de rosee. E

e^ : Tension de vapeur de 1 air mesuree a 1'altitude i. I

e_ : Tension de vapeur safcurante de 1'air. I

e : Tension de vapeur a la surface de la neige. j-
s ~ - ! i

exp : Exposant. ^

f : Taux d'infiltration. ]

f_ : Taux d'infiltration en regime permanent. ;

f : Taux d'infiltration initial. fc
0 !

f^ : Taux d'infiltration moyen au temps t. I
u

h ^_ : Humidite dans Ie sol a partir de laquelle 1'evapotranspiration |:
potentielle est possible, j

h^ : Hauteur piezometrique. p

h : Nombre d'heures reelles de soleil par jour. ^
"res

h : Humidite du sol.
-s ' - ^ • 1=

hr : Humidite relative. |i

k : Conductivite hydraulique. |,

fe
k : Coefficient de culture. . p
c ! t~i

k : Constante de Von Karman. fl^ . __„„-_ _- ._- ^- ^ ^
R

leq : Longueur du rectangle equivalent, j]
I

In : Logarithme neperien. 1;

n : Coefficient de rugosite de surface (Manning). I

p : Pourcentage mensuel d'heures, de jours par annee. F
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q__ ; Debit par unite de largeur des ecoulements souterrains.

q__ '• Debit par unite de largeur du ruissellement superficiel.

t : Temps.

t : Duree de la pluie.
p

y : Epaisseur moyenne de la lame ruisselee.

z : Profondeur dans Ie sol.

Ah : Difference de hauteur piezometrique.

AH : Variation du niveau du grand lac. I

AH__., : Variation de la profondeur de gel dans Ie sol. |.

At : Intervalle de temps. I
i-
e

AV : Variation du volume d'eau stocke dans un plan d eau. |

y : Constante psychrometrique. 'j:

5 : Pente de la courbe de tension de vapeur saturante a la tem- :
perature moyenne de 1'air.- |

£ : Emissivite infrarouge de la neige. g
v

p : Densite de 1 eau. fe
v!.

p : Densite de 1'air. |a ~ ~"~ ^ ^ E

p : Densite de la glace. |
g ~ ^ I

p : Densite de la neige. |"""" --—• ^ I
0 : Constante de Stefan-Boltzman. I

note: La lettre "j" represente les indices numeriques de la variable
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