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1 Introduction 

Le lac Saint-Pierre est un lac fluvial du Saint-Laurent localisé entre Montréal et Trois-Rivières. 

Sa richesse en biodiversité ainsi que l’importance de son étendue en font un site reconnu 

comme Réserve de la biosphère terrestre par l’UNESCO depuis 2000 et un site Ramsar depuis 

1998. Au sein du Plan d’action Saint-Laurent (PASL), le lac Saint-Pierre représente une zone 

particulière étant donné la dégradation de la qualité de son eau. L’amélioration de la qualité de 

l’eau étant identifiée comme un des trois enjeux prioritaires du PASL. 

Au point de vue physique, la faible pente de la plaine inondable, la grande gamme des quantités 

d’eau qui s’y écoulent, la présence de multiples îles ainsi que la présence de grandes étendues 

de milieux humides en font un milieu complexe. Cette complexité est augmentée par l’apport de 

masses d’eau uniques en quantité et en qualité provenant de plusieurs tributaires qui transitent 

dans le lac et dont l’écoulement est déterminé par leurs débits respectifs. Les bassins versants 

de chaque tributaire étant pour la plupart constitués de terres agricoles, ils drainent des 

contaminants de source agricole, entre autres des pesticides dont la répartition spatiale dans le 

lac est inconnue mais essentielle afin d’évaluer leurs impacts. 

D’autre part, la Section Hydrologie et Écohydraulique (SHE) d’Environnement et Changement 

climatique Canada supporte depuis 2013 un modèle hydrodynamique (SHOP) implanté au 

niveau des opérations du Centre Météorologique Canadien (CMC) et décrivant de façon 

quotidienne et automatisée l’hydrodynamique du Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières. 

Bien qu’il décrive l’hydrodynamique du fleuve, ce modèle n’est cependant pas adapté à la 

caractérisation précise de la distribution des différentes masses d’eau. 

Les travaux décrits ici font partie d’un projet du PASL d’arrimage des outils de prévision 

environnementale et de suivi de l’état du Saint-Laurent par la cartographie de la qualité de l’eau 

du lac Saint-Pierre. Ce projet devait faire la modélisation de contaminants conservatifs tels 

l’atrazine ou le S-métolachlore. Pour des raisons opérationnelles, il a été décidé de modéliser 

les masses d’eau présentes au lac Saint-Pierre en se basant sur des mesures d’un paramètre 

conservatif de l’eau soit la conductivité. Ce projet est une collaboration entre le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

du Québec (MDDELCC), la direction du Monitoring et de la Surveillance de la Qualité de l’Eau 
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(MSQE) d’Environnement et Changement climatique Canada et de la section Hydrologie et 

Écohydraulique (SHE) d’Environnement et Changement climatique Canada. 

Ainsi, le but du présent projet est d’adapter la modélisation hydrodynamique utilisée 

présentement afin de construire un outil d’aide à la décision concernant le suivi de la qualité de 

l’eau en fournissant une caractérisation quotidienne des masses d’eau qui composent le lac 

Saint-Pierre. Le présent rapport explique comment on a comparé des données de conductivité 

mesurées sur le terrain à celles issues de simulations hydrodynamiques (advection-diffusion) 

afin de qualifier et d’améliorer les simulations. Il décrit également les différentes étapes qui ont 

permis de réduire les écarts entre les mesures et les résultats de simulation et d’amener le 

modèle à un niveau de calibration satisfaisant pour décrire l’écoulement fin des masses d’eau 

du lac Saint-Pierre. Ces étapes incluent la densification du maillage hydrodynamique, le retrait 

du même maillage de zones topographiquement trop élevées ainsi que la modulation de 

paramètres propres à la simulation des masses d’eau (advection-diffusion). 

Ce modèle calibré et intégré à l’environnement opérationnel du CMC permettra la 

caractérisation et la cartographie de l’écoulement raffiné des différentes masses d’eau 

rencontrées simultanément au lac Saint-Pierre ainsi que celles de tous les tributaires du fleuve 

Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières de façon automatisée et à une fréquence 

quotidienne. Ces masses d’eau étant susceptibles de contenir des contaminants de source 

agricole (nutriments, pesticides, etc.), le modèle fournira une aide afin de déterminer les zones 

d’influence de certains tributaires et ainsi de localiser les zones les plus affectées par la 

contamination des eaux dans le lac ou encore d’ajuster des plans d’échantillonnage en revoyant 

l’emplacement de sites. 
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2 Méthodologie et Résultats 

2.1 Modèle opérationnel (situation avant-projet) 

Le modèle hydrodynamique SHOP est en développement à la Section Hydrologie et 

Écohydraulique (SHE) d’Environnement et Changement climatique Canada depuis plus d’une 

quinzaine d’années et a été utilisé dans plusieurs projets impliquant l’hydrodynamique du fleuve 

Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières. Morin et Champoux (2006) décrivent de façon 

détaillée sa calibration et sa validation. Il a été transposé à l’environnement opérationnel du 

CMC en 2013 et est exécuté quotidiennement depuis. 

Pour une simulation donnée, SHOP recherche un ensemble de données mesurées de la 

Banque de Données du Québec (BDQ) décrivant l’évènement hydrologique moyen des 24 

heures précédentes, celles-ci comprennent des débits et niveaux mesurés à certaines stations 

hydrométriques du bassin versant du fleuve Saint-Laurent (Tableau 1) ainsi que des données de 

vent mesurées à certaines stations météorologiques rapprochées du fleuve. Les débits mesurés 

aux stations sont ensuite corrigés afin de tenir compte des parties non-jaugées des bassins 

versants de même que le temps de transit entre les stations de mesure et l’exutoire. La valeur 

de niveau d’eau à la station de Trois-Rivières est utilisée comme condition limite en aval du 

système. Les autres stations de niveau d’eau le long du fleuve étant utilisées pour la validation 

quotidienne des simulations. 

En plus des données de bathymétrie, de débit, de niveau et de vent, le simulateur H2D2 

(Secretan 2013) utilise un frottement associé au substrat et à la présence de plantes 

submergées et projeté sur un maillage à éléments finis (maillage de points triangulés, Figure 1) 

décrivant la topographie de la plaine inondable. Il calcule, pour chaque point du maillage, des 

variables hydrodynamiques telles que la profondeur, la vitesse et la direction du courant 

caractérisant l’écoulement propre aux conditions moyennes des 24 heures précédentes. À titre 

d’exemple, la Figure 2 montre la distribution de la vitesse du courant au lac Saint-Pierre pour les 

conditions hydrologiques observées le 31 juillet 2014. À partir des résultats de simulation 

hydrodynamique, H2D2 permet de simuler le mélange des masses d’eau à l’aide d’un module 

d’advection-diffusion, de sorte que la présence de chaque masse d’eau est estimée pour 

chaque point du maillage. Ces valeurs de présence des masses d’eau peuvent être 
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cartographiées sur l’ensemble du domaine. Pour plus d’information au sujet de H2D2 et les 

différents modules qui le composent, voir Secretan (2003).  

Tableau 1: Liste des stations hydrométriques utilisées par le modèle SHOP. 

Cours d'eau Méthode d'estimation des 

débits 

Station(s) impliquées et identifiant fédéral 

   LaSalle Relation niveau-débit LaSalle (02OA016) 

Canal Rive-sud Somme de débits Châteauguay (02OA054) et Delisle (02MC028) 

DPMI Somme de débits Milles-Îles (02A003) et Des Prairies (02A004) 

Assomption Relation niveau-débit Assomption (02OB008) 

Richelieu Relation niveau-débit Richelieu (02OJ007) 

Yamaska Relation niveau-débit Yamaska (02OG047) 

St-François Relation niveau-débit St-François (02OF019) 

Nicolet Relation niveau-débit Nicolet (02OD003) 

Bayonne Nord GEM-Hydro 

 Chicot GEM-Hydro 

 Maskinongé Relation niveau-débit Maskinongé (02OC002) 

Du Loup Relation niveau-débit Du Loup (02OC004) 

Yamachiche Rapport de bassin versant Maskinongé (02OC002) 

Petite Yamachiche GEM-Hydro 

       

    

 

Les simulations exécutées par le modèle SHOP sont stationnaires, c’est-à-dire qu’elles 

représentent des conditions hydrologiques constantes pour un pas de temps sur l’ensemble de 

la zone étudiée et elles ne considèrent pas les changements de conditions hydrologiques ou la 

distribution des masses d’eau simulées antérieurement. Cependant, pour des fins d’efficacité, 

chaque simulation est démarrée avec les résultats de la simulation du jour précédent. Ceci 

facilite le travail de H2D2 en évitant des variations trop grandes des conditions hydrologiques et 

réduit donc les temps de calcul associé à ces variations. Il est à noter également que les 

simulations ne tiennent pas compte de la présence de glace. 
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Afin de procéder à la calibration du module d’advection-diffusion et de fournir un suivi de la 

distribution spatiale des masses d’eau en aval de leur exutoire en absence de glace, il a été 

choisi d’utiliser la conductivité de l’eau comme propriété physique. Ce choix s’appuie sur le fait 

que chaque tributaire ou masse d’eau montre une signature spécifique en conductivité, que 

celle-ci a des propriétés conservatrices (stables dans le temps) et qu’elle permet de diminuer les 

coûts d’analyse des contaminants (pesticides) en argent et en temps. 

Figure 1 : Maillage à éléments finis tel qu’utilisé pour la modélisation hydrodynamique du lac Saint-Pierre. 
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Figure 2: Répartition des vitesses de courant (m/s) au lac Saint-Pierre le 31 juillet 2014 telle que simulée 
par le modèle SHOP. 

 

2.2 Calibration  

Les sections suivantes décrivent la suite temporelle des différents travaux qui ont mené à la 

calibration du modèle SHOP afin de l’adapter au suivi des masses d’eau.  

La méthodologie de calibration-validation à l’aide de mesures de conductivité a été élaborée par 

Champoux et Morin (2007). Les mesures de conductivité sont effectuées à l’aide d’une sonde 

YSI 600OMS qui lit la conductivité de façon continue. Le système expérimental utilise une 

pompe fixée sur un bras pivotant et qui prend l’eau à une profondeur d’environ 25 cm et la dirige 

vers la sonde de lecture (Figure 3). Un système de positionnement DGPS est installé à 

proximité de la sonde et un « data logger » enregistre la position et la conductivité à toutes les 

secondes. Le système permet au bateau de naviguer à haute vitesse (jusqu’à 20 nœuds) et  

couvrir un grand territoire en un court laps de temps. En post-traitement, on retire 6 secondes au 

temps de la prise du positionnement GPS afin de tenir compte du temps de transit de l’eau entre 
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la pompe et la sonde de conductivité. Ce temps a été estimé en passant perpendiculairement 

sur une zone de contact de deux masses d’eau présentant un très fort contraste de conductivité.  

 

Figure 3 : Installations pour la prise de données de conductivité (A : Pompe à l’extrémité du bras pivotant, 
B : Sonde à l’autre extrémité du bras pivotant et C : Pompe immergée) 
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2.2.1 Terrain 2012 

Deux campagnes de mesures de conductivité dans le lac et ses principaux tributaires ont eu lieu 

le 6 juillet et le 5 septembre 2012 et ont été axées sur le côté sud du lac Saint-Pierre. Les débits 

du fleuve calculés à Sorel étaient alors très bas, soit 7481 m3/s et 7115 m3/s respectivement. 

Ces campagnes ont mis en évidence des correctifs à apporter afin d’améliorer la prise de 

données de conductivité à des fins de modélisation. Respectivement 19 612 et 21 219 mesures 

de conductivité ont été prises le 6 juillet et le 5 septembre et bien que des données de 

conductivité aient été récoltées au cours de ces campagnes, celles-ci n’ont pas été utilisées 

pour la calibration. 

Ces sorties ont permis d’identifier certains cours d’eau où les mesures doivent être faites 

suffisamment en amont de l’exutoire afin d’éviter l’influence de sources d’eau externes. C’est 

notamment le cas de la rivière Yamaska où l’eau du fleuve (principalement de la rivière 

Richelieu) peut y pénétrer à plusieurs endroits et ainsi fausser les mesures de conductivité 

propres à l’eau de la rivière Yamaska. La Figure 4 montre les différentes entrées d’eau 

possibles au niveau de l’exutoire de la Yamaska.  

Ces campagnes ont aussi montré que la carte de présence de plantes submergées utilisée par 

le modèle afin de fournir un indice spatialisé de la résistance à l’écoulement associé aux plantes 

submergées n’était plus représentative de l’écoulement obtenu. Le patron d’observation des 

plantes submergées dans le Saint-Laurent ayant subi d’importantes modifications dans les 

dernières années, il devenait nécessaire de refaire une carte de plantes submergées 

représentant spécifiquement les conditions observées lors des campagnes de mesures de 

conductivité. 

En outre, certains ajustements matériels nécessaires à la prise de données ont pu être mis en 

évidence comme l’utilisation d’un bras pivotant suffisamment robuste pour maintenir la pompe 

solidement en place sous l’eau et permettant de diminuer le temps de transit entre la pompe et 

la sonde de conductivité. La diminution du temps de transit minimise les changements de 

température de l’eau et diminue l’erreur due au décalage entre la lecture du positionnement par 

GPS et la lecture de conductivité. 
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De plus, les bas débits lors des campagnes de 2012 ont apporté une difficulté supplémentaire à 

la modélisation hydrodynamique en raison d’une présence accrue de zones exondées qui 

provoquent des instabilités numériques lors de l’exécution du modèle. 

Finalement, étant donné que ces campagnes ne fournissaient pas de mesures de conductivité 

pour tous les tributaires du fleuve, les valeurs utilisées par le modèle à certains tributaires 

devaient être dérivées de valeurs mesurées en aval de ceux-ci donc où un mélange s’est 

nécessairement effectué. Par exemple, la conductivité de la rivière l’Assomption n’ayant pas été 

mesurée à son exutoire, les valeurs fournies au modèle ont été estimées à partir de valeurs 

mesurées dans le fleuve plus loin en aval, soit près de la rive nord du fleuve à la hauteur de 

Sorel où on est susceptible de se trouver dans la masse d’eau de la rivière l’Assomption; c’est-

à-dire où on observe des valeurs de conductivité typiques des masses d’eau du bouclier 

canadien mais plus élevées que celles des rivières des Mille Îles et des Prairies. 

 

Figure 4 : Localisation des entrées externes d’eau à l’exutoire de la rivière Yamaska. 
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2.2.2 Carte de la végétation submergée de 2013 

La végétation submergée influence la distribution spatiale des courants et des masses d’eau. 

Tout au long de la saison de croissance, les changements dans la taille et la composition des 

plantes aquatiques causent de la résistance à l’écoulement et ont pour effet d’augmenter les 

niveaux d’eau et de contrôler le patron d’écoulement (Boudreau et al.1994; Morin et al. 2003, 

2000 ; Morin, 2001). On retrouve au lac Saint-Pierre des chenaux d’écoulement préférentiel qui 

structurent l’écoulement estival. Ces chenaux sont créés par l’absence de plantes. L’impact sur 

les niveaux d’eau est similaire en intensité à celui qui est lié au frottement causé par la glace en 

hiver.  

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle carte de la distribution des plantes submergées a été 

produite à partir des observations effectuée en août 2013. La cartographie a été réalisée en 

combinant des données acquises à l’aide d’un échosondeur (transects) et d’observations 

directes à partir d’une caméra vidéo sous-marine. Cette méthode est décrite dans Morin et al 

(2003), Côté (2003) et Morin, (2001). Le frottement est ensuite estimé en convertissant les 

données morphologiques locales des espèces, soit la hauteur, la densité de tige et le 

pourcentage de recouvrement de chaque espèce en coefficient de frottement de Manning local 

(Morin et al., 2000). Cette nouvelle carte a été implantée pour les simulations opérationnelles.  

 

2.2.3 Terrain 2014 

Une autre campagne d’acquisition de données de conductivité a eu lieu les 30 et 31 juillet 2014. 

Cette campagne visait l’ensemble du tronçon modélisé entre le pont Victoria et l’île au Sternes 

(amont de Trois-Rivières). Elle avait pour but de : 1) tester l’amélioration apportée au système 

d’acquisition de données, 2) la mesure de chacun des tributaires utilisés comme entrée au 

modèle ainsi que d’autres cours d’eau d’intérêt pour le présent projet et enfin, 3) d’utiliser un 

évènement de débit plus élevé que ceux rencontrés en 2012 afin de calibrer le modèle en lui 

soumettant des conditions plus fréquemment observables. Le débit du fleuve à Sorel était alors 

d’environ 9 014 m3/s. La Figure 5 montre le trajet suivi lors de cette sortie. Un total de 42 101 

mesures de conductivité variant entre 76 et 412 µS/cm ont été récoltées sur l’ensemble du 

trajet. 
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Aux cours d’eau habituellement utilisés par le modèle, les rivières Bayonne Nord, Chicot, 

Yamachiche et Petite Yamachiche ont été visitées et sont représentés dans le maillage dans 

cette version du modèle. Le Tableau 2 énumère les valeurs de débits et niveau utilisées comme 

conditions aux limites du modèle afin de caractériser l’évènement hydrologique observé les 30 

et 31 juillet 2014. 

Finalement, cette sortie sur le terrain permettait de 1) simuler un évènement prenant en 

considération les mesures de conductivité prises à tous les tributaires présents dans le modèle 

hydrodynamique, 2) de valider la calibration du module d’advection-diffusion du modèle et 3) 

d’identifier les sources potentielles d’écarts entre la conductivité mesurée et simulée. Il est à 

noter que seulement les données de 2014 ont été utilisées pour la calibration. 



 

18 

 

 

Figure 5: Trajet suivi lors de la prise de données de conductivité les 30 et 31 juillet 2014 (A : Montréal à 
Verchères, B : Verchères à Sorel et C : lac Saint-Pierre). 
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Tableau 2 : Conditions aux limites pour la simulation du 30 et 31 juillet 2014. 

        

Affluent Type Valeurs Unité 

            

La Salle Débit 8800 m
3
/s 

Canal Rive-Sud Débit 143 m
3
/s 

Lachine – 1 Débit 1 m
3
/s 

Lachine – 2 Débit 1 m
3
/s 

Des Mille Îles et Des Prairies Débit 950 m
3
/s 

Assomption Débit 21 m
3
/s 

Richelieu Débit 335 m
3
/s 

Yamaska Débit 26 m
3
/s 

Saint-François Débit 200 m
3
/s 

Nicolet Débit 14 m
3
/s 

Yamachiche Débit 15 m
3
/s 

Petite Yamachiche Débit 5 m
3
/s 

Du Loup Débit 10 m
3
/s 

Maskinongé Débit 10 m
3
/s 

Chicot Débit 8 m
3
/s 

Bayonne Nord Débit 8 m
3
/s 

Trois-Rivières Niveau 3.901 m 

        

 

2.2.4 Module de calcul des écarts 

Un module de calcul de l’écart entre les données de conductivité mesurées et modélisées a été 

programmé pour évaluer la performance du modèle en fonction des modifications qui y sont 

apportées et ce sur l’ensemble du domaine. Les modifications apportées au modèle peuvent 

être au niveau de la composition du maillage ou des paramètres que le module d’advection-

diffusion utilise en intrant pour déterminer la présence de masses d’eau. Le calcul de l’écart est 

basé sur l’erreur type (RMSE : Root Mean Square Error) ou la racine carrée de l’erreur 

quadratique moyenne qui se définie comme suit : 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝐶𝑜𝑛𝑑𝑀 − 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑆)2𝑛𝑏𝑂𝑏𝑠

1

𝑛𝑏𝑂𝑏𝑠
 

où CondM est la conductivité mesurée à chaque point, CondS est la conductivité simulée à 

chaque point et nbObs est le nombre d’observations. 
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2.2.5 Modifications au maillage 

2.2.5.1 Adaptation aux faibles écoulements - densification 

Le maillage utilisé pour la modélisation opérationnelle ne suffisait pas pour obtenir les bons 

paramètres de diffusion en comparaison avec les observations de 2014. Ainsi, un nouveau 

maillage a été construit pour mieux représenter les faibles vitesses et les contrastes 

d’écoulement en augmentant le nombre de maille de calcul (densification). Ainsi, le nombre de 

nœuds faisant partie du maillage est passé de 276 433 à 1 101 535 en couvrant la même 

surface. Ceci permettait de maximiser la résolution des résultats tout en conservant un temps de 

calcul raisonnable. La comparaison des parties A et B de la Figure 6 illustre les changements 

dans la densité des nœuds du maillage. 

Cette densification du maillage, combinée aux ajustements des paramètres de simulation 

hydrodynamique et d’advection-diffusion ont permis de passer d’un RMSE de 899 à 441 soit une 

diminution de 51% des écarts entre les valeurs mesurées et simulées. Toutefois, quelques 

problèmes numériques persistaient en conditions de faibles débits (bas niveaux). 

2.2.5.2 Adaptation aux faibles écoulements - retrait de zones 

Dans le but d’améliorer la qualité des simulations d’advection-diffusion dans des cas de faibles 

débits, il a été décidé de modifier le maillage en rapprochant ses limites de la zone d’écoulement 

et donc de l’adapter davantage à de faibles écoulements. Ce nouveau maillage a été intégré à 

l’environnement de simulation du CMC et a fait l’objet du reste des simulations. Celui-ci compte 

maintenant 847 469 points. La comparaison des parties B et C de la Figure 6 montrent le retrait 

de certaines zones topographiquement plus élevées de la plaine inondable qui demeurent 

exondées lors d’évènements de faibles débits. Ce maillage n’est donc pas adapté à des débits 

plus grands que 10 500 m3/s. 

De pair avec la modification de paramètres du module d’advection-diffusion, le nouveau 

maillage a permis de passer d’un RMSE de 452 à 344 soit une diminution de près de 62 % par 

rapport aux valeurs obtenues avec le premier maillage. 
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Figure 6 : Modifications apportées au maillage hydrodynamique pour son adaptation aux faibles 
écoulements dans la région sud-ouest du Lac Saint-Pierre. A : Maillage original, B : Densification et C : 
Retrait de zones plus élevées de la plaine inondable. 
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2.3 Calibration du module d’advection-diffusion 

Parallèlement aux différentes modifications apportées au modèle et décrites précédemment, 

près de 300 simulations ont été effectuées et ont permis de diviser par un facteur de près de 

trois les écarts calculées par le RMSE. Pour les dernières conditions d’advection-diffusion 

utilisées (Tableau 3), 72% des points présentent des valeurs simulées dans un écart de ±10 

µS/cm en conductivité par rapport à leur mesure et 91% présentent des valeurs simulées dans 

un écart de ±30 µS/cm par rapport à leur mesure. La Figure 7 montre que la distribution des 

écarts (mesurées – simulées) entre les valeurs de conductivité mesurées et simulées est 

répartie également autour de 0.  

Tableau 3: Valeurs finales de paramètres d’advection-diffusion 

        

Paramètres Description Valeurs Unité 

            
Couvrant-Découvrant Coefficient lié au frottement dans les zones de faibles 

profondeurs ou découvertes 
0.15 s/o 

Diffusivité moléculaire Capacité de dilution d'un soluté dans sa propre masse 
d'eau 

0.08 m
2
/s 

Coefficient de diffusivité 
transversale 

Coefficient lié à la dilution d'un soluté due au 
cisaillement transversal 

5 s/o 

Coefficient de diffusivité 
longitudinale 

Coefficient lié à la dilution d'un soluté due au 
cisaillement longitudinal 

10 s/o 

        

 

 



 

23 

 

 

Figure 7 : Distribution des écarts entre les valeurs de conductivité mesurées et simulées (µS/cm). Les 
valeurs négatives représentent une surestimation des valeurs mesurées. 

 

Les écarts observés les plus importants pourraient être attribuables soit à des intrants inconnus 

du modèle et qui ne sont donc pas pris en charge par celui-ci ou à des limitations de la définition 

de la topographie utilisée par le modèle. La Figure 8 montre par exemple des sources ioniques 

externes au niveau de la rive sud de l’île de Montréal en aval du port de Montréal et une autre 

source observée à la marina de Sorel. Dans le cas de la rive sud de Montréal, on peut observer 

une hausse des valeurs de conductivité mesurées près de la rive (Figure 8 A) qui n’est pas 

observée en amont de cette zone. Par conséquent, cette source ne provient pas des tributaires 

utilisés pour la modélisation mais serait plutôt de source urbaine (rejets d’égout). Au niveau de 

la marina de Sorel, les valeurs mesurées à l’embouchure de la rivière Richelieu sont d’environ 

181 µS/cm alors qu’elles sont d’environ 280 µS/cm à l’entrée de la marina de Sorel. Ces écarts 

sont témoins d’apports ioniques localisés en amont de la marina de Sorel et en aval de l’exutoire 

de la rivière Richelieu et ne sont pas pris en charge par le modèle. De plus, d’autres facteurs 

qu’on ne peut contrôler comme les apports diffus des berges et les rejets d’usines de traitement 

des eaux notamment ceux de la ville de Montréal peuvent apporter des différences de 
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conductivité entre les valeurs mesurées et simulées. Ces sources ioniques faisant varier la 

conductivité ne sont pas considérées par le modèle mais peuvent causer des différences 

importantes au niveau du calcul des écarts par le RMSE. La localisation et l’intensité de ces 

sources externes étant inconnues du modèle, elles ne peuvent pas être prises en charge par 

celui-ci et être considérées dans la présente analyse. Nous posons toutefois comme prémisses 

que ces sources de conductivité ne sont pas représentatives des sources de contaminants 

agricoles et qu’elles sont sans lien avec leur distribution spatiale.  

 

 

Figure 8: Sources externes de conductivité - valeurs de conductivité (A et B) et d’écarts en conductivité 
entre les valeurs mesurées et simulées (C et D); A et C : Aval du port de Montréal, B et D : Aval de la 
marina de Sorel). 

D’autres écarts observés peuvent être expliqués par les limites de la définition de la topographie 

soit par la densité de points utilisés ou soit par l’inexactitude des valeurs d’élévation. La Figure 9 

montre la distribution spatiale des valeurs de conductivité mesurées et simulées à la confluence 

des rivières des Mille Îles et des Prairies et du fleuve Saint-Laurent où les valeurs simulées des 

rivières des Mille Îles et des Prairies devraient s’étendre plus loin dans le fleuve. Même si la 
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topographie utilisée pour ce modèle est la plus à jour qu’il est possible d’obtenir, ces écarts 

peuvent être expliqués par une topographie inexacte dans cette région. 

Finalement, compte tenu des écarts cités plus haut, nous croyons qu’il s’agit d’une très bonne 

performance du modèle de sorte que nous le considérons comme calibré et étant suffisamment 

ajusté pour représenter l’écoulement des masses d’eau liées aux tributaires importants ayant un 

effet sur la contamination de source agricole au lac Saint-Pierre en absence de glace et à des 

débits plus faibles que 10 500 m3/s.  

 

Figure 9: Distribution spatiale des valeurs de conductivité mesurées (A) et simulées (B) à l’embouchure 
des rivières des Mille-Îles, des Prairies et du fleuve Saint-Laurent. 
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3 Opérationnalisation et production de données et images 

3.1 Ajout de cours d’eau d’intérêt 

Tel que mentionné plus haut, les données de débit et de niveau utilisées par le modèle sont 

récupérées de la Banque de Données du Québec (BDQ) de façon automatisée et opérationnelle 

à une fréquence quotidienne. Cependant, pour une question de simplicité, il a été choisi de 

récupérer une prévision des débits pour les rivières non-jaugées nouvellement ajoutées à ce 

projet, c’est le cas des rivières Bayonne Nord, Chicot et Petite Yamachiche. Ces prévisions de 

débit sont issues du modèle GEM-Hydro également implanté dans l’environnement opérationnel 

du CMC (Centre Météorologique Canadien) et développé à des fins de prévisions hydrologiques 

des apports en eau dans le bassin versant du Saint-Laurent par le CMC. 

3.2 Fichiers produits 

Afin d’obtenir une valeur indiquant l’importance de la contribution de chaque masse d’eau en 

tout point du maillage, une valeur (proportion) de 1 est préalablement attribuée aux points du 

maillage identifiés comme étant les points d’entrée d’une masse d’eau donnée (i.e. où on 

considère que l’eau entrant dans le système est composée à 100% de cette masse d’eau). 

Cette valeur diminuera plus loin en aval sous l’influence du mélange avec d’autres masses 

d’eau. En appliquant ce principe pour chaque affluent, on obtient ultimement un facteur de 

composition de chaque masse d’eau pour tous les points du maillage.  

Des procédures ont ainsi été programmées et insérées dans la suite d’évènements 

opérationnels quotidiens afin de produire, à partir des mêmes données de composition de 

masses d’eau, des fichiers d’images statiques (format « .png ») indiquant la présence de chaque 

masse d’eau. A titre d’exemple, la Figure 10 montre les proportions relatives des masses d’eau 

des rivières des Mille Îles et des Prairies et ainsi que celles de l’eau provenant des Grands Lacs 

parmi l’ensemble des masses d’eau présentes dans le fleuve St-Laurent telles que simulées 

avec le modèle SHOP et illustrées par les images produites suite à la modélisation. Les 

conditions de niveau et de débit utilisées pour cette simulation sont les conditions moyennes des 

24 heures précédant le 1er juin 2016 à 14h00.  

 De plus, un fichier contenant les coordonnées géographiques de points du maillage associées 

aux facteurs de composition de chaque masse d’eau simulée est également produit et couvre 
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uniquement le lac Saint-Pierre. Ce fichier est disponible en format « .csv » ainsi qu’en format 

« .shp » (ESRI Shapefile) à des fins de visualisation ou d’analyse spatiale. Afin de faciliter la 

transformation des données cartographiques du fichier « .csv » dans un format autre que 

« .shp », un fichier de format « .vrt » indiquant la projection et le type des attributs est également 

fournis. Il est finalement important de noter que la projection utilisée dans le fichier de 

cartographie des masses d’eau est le NAD 83 MTM zone 8 (ESPG : 2950).  
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Figure 10 : Proportions relatives des masses d’eau telles que simulées par le modèle SHOP compte tenu 
de la calibration du module d’advection-diffusion en date du 1

er
 juin 2016 pour les masses d’eau des 

rivières des Mille Îles et des Prairies (A - MIP) et celle des eaux des Grands Lacs (B - Lasalle). 
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4 Conclusions (Disponibilité des données et images) 

Le modèle hydrodynamique a été adapté pour représenter l’écoulement à une très fine échelle 

afin de représenter correctement la propagation et le mélange des masses d’eau du fleuve en 

absence de glace et pour des évènements de débits ne dépassant pas 10 500 m3/s à Sorel. La 

mesure de conductivité a été utilisée pour calibrer et valider le modèle. Une campagne de 

terrain a permis d’obtenir des mesures dans tout le domaine de simulation et aux entrées des 

tributaires dans le fleuve. Une campagne de caractérisation des plantes a permis de mettre à 

jour la carte des plantes submergées et le frottement associé. Ces mesures et un raffinement du 

maillage hydrodynamique a permis de bien reproduire les données de conductivité mesurées. 

Le modèle d’advection-diffusion est considéré comme bien calibré et le maillage bien adapté à 

la modélisation du transport de contaminants conservatifs dans le fleuve. 

À l’aide de l’outil décrit plus haut, il devient possible d’évaluer les concentrations de 

contaminants ayant des propriétés conservatrices en tout point du lac Saint-Pierre pour une date 

donnée en multipliant les concentrations mesurées à l’embouchure des affluents d’une masse 

d’eau par le facteur de présence de la masse d’eau. Et il est par conséquent possible d’évaluer 

les concentrations rencontrées en tout endroit du lac Saint-Pierre pour une série d’évènements 

couvrant une saison complète, d’évaluer leurs impacts sur la faune et la flore ou de déterminer 

quel tributaire a le plus d’influence sur une région donnée. La localisation de sites 

d’échantillonnage pourra aussi être facilitée par cet outil en ciblant des zones d’intérêts. 

À l’issue d’une simulation quotidienne, un fichier de masses d’eau cartographiées et plusieurs 

images statiques sont créés automatiquement. Ceux-ci sont alors compressés et transférés sur 

un site web protégé par un mot de passe et seront effacés de façon périodique. Pour avoir 

accès à ce site, veuillez transmettre un courriel à sylvain.martin@canada.ca. Un consentement 

de respect des termes et conditions liés à l’utilisation des données est requis automatiquement à 

chaque visite. 

 

 

mailto:sylvain.martin@canada.ca
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