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Bernier, C. et Gallichand, J. 1999. Modelisation hydrologique de la
qualite de I'eau d'un bassin versant agricole au Quebec. Can.
Agric. Eng. 41:213-220. La degradation de la qualite des eaux de
surface est un probleme important au Quebec. En milieu rural, les
sources de pollution de I' eau sont reliees aux pratiques agricoles. La
modelisation hydrologique peut permettre de determiner les
interventions en milieu agricole qui resulteraient en la plus grande
amelioration de la qualite de I' eau. Le modele HSPF a ete teste sur un
bassin versant de 5.3 km 2 sur une periode de deux ans et les resultats
agreges hebdomadairement. Les simulations ont porte sur les debits,
les sediments, I'azote total, les nitrates et nitrites, et I'azote
ammoniacal. La periode de calibration (premiere annee) a montre des
correlations de 0.87, 0.88, 0.95, 0.96 et 0.62 entre les valeurs
hebdomadaires simulees et observees de debit, sediments, azote total,
nitrates-nitrites, et azote ammoniacal, respectivement, alors que pour
la periode de verification (deuxieme annee), les correlations ont ete de
0.66, 0.54, 0.63, 0.72 et 0.62. Pour les deux annees de la validation, Ie
modele a sous-estime Ie debit de 18%, les sediments de 38%, I'azote
total de 25%, et surestime les nitrates-nitrites de 23% et I' azote
amoniacal de 45%.
Degradation of surface water quality is an important problem in
Quebec. In agricultural areas, pollution sources are related to
agricultural practices. Hydrological modeling is a tool which can help
establishing less polluting farming practices. The HSPF model was
tested for a period of two years on a 5.3 km 2 agricultural watershed
and results presented on a weekly basis for outflow, sediment, total
nitrogen, nitrate and nitrite, and ammonium. The first year served for
calibration and yielded correlation between observed and simulated
values of 0.87,0.88,0.95,0.96 and 0.62 for outflow, sediment, total
nitrogen, nitrate and nitrite, and ammonium. The second year was used
for verification and correlation coefficients of 0.66, 0.54, 0.63, 0.73,
and 0.62 were obtained for the same variables. For the two years of the
study, HSPF underestimated outflow by 18%, sediment by 38%, total
nitrogen by 25%, and overestimated nitrate and nitrite by 23%, and
ammonium by 45%.

INTRODUCTION
La degradation de la qualite des eaux de surface est un
probleme important au Quebec (Painchaud 1996). Les sources
de pollution peuvent etre d'origine ponctuelle ou diffuse. Alors
que la pollution ponctuelle est localisable et quantifiable, la
pollution diffuse est difficile aevaluer en raison de I' etendue du
territoire conceme et de la nature complexe des caracteristiques
de transport impliquees, soit Ie c1imat, la topographie, Ie sol, les
pratiques culturales et les proprietes des fertilisants et des
pesticides (Novotny et Chesters 1981). Les matieres en
suspension et I' azote contribuent fortement a I' eutrophisation
des plans d' eau, au depassement des normes pour I'eau potable,
a I'augmentation des coOts du traitement de I'eau, et a la
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reduction de la valeur recreative des milieux aquatiques (OCDE
1982). La connaissance des processus d'ecoulement de I'eau
dans un bassin versant est requise pour predire Ie transport des
sediments et de I' azote.
La modelisation hydrologique de la qualite de l'eau a
l'echelle du bassin versant peut permettre d'optimiser les
interventions agricoles et environnementales (Onstad et at.
1991; Stone et al. 1993; Hamlett et Epp 1994). Le modele
HSPF (Hydrological Simulation Program - FORTRAN),
supporte par I' Agence de Protection de l'Environnement des
Etats-Unis (USEPA), est considere comme I'un des plus
complets pour la simulation de la qualite de I'eau (Donigian et
al. 1984; Donigian et Hubert 1991; Bicknell et al. 1993). Des
validations de HSPF, pour Ie debit et la qualite de I' eau, ont ete
effectuees sur des bassins versants agricoles en Iowa (Donigian
et at. 1983, 1995), au Tennessee (Moore et at. 1988; Chew et at.
1991), en France (Kauark Leite 1990) et au Quebec (Laroche et
at. 1996). Sauf I'etude de Laroche et al. (1996), toutes les
validations de HSPF ont eu lieu dans des regions plus chaudes
que Ie Quebec, oil les temperatures plus faibles pourraient
ralentir les differents processus du cycle de I' azote, et resulter
en une performance de HSPF differente de celles des c1imats
plus chauds.
L' objectif de cette etude est de valider les composantes
hydrologique, sedimentaire et azotee du modele HSPF pour un
bassin versant de 5.3 km 2 en production animale intensive dans
la region de la Beauce au Quebec.

MATERIELS ET METHODES
Description du site et des donnees
Cette etude s' est deroulee sur un site experimental constitue
d'un bassin versant experimental et d'un bassin versant temoin
distants d' approximativement 4 km et situe a60 km de Quebec.
Chokmani et Gallichand (1997) ont presente les principales
caracteristiques physiques et hydrographiques de ces deux
bassins versants. La validation de HSPF a ete effectuee sur Ie
bassin experimental, pour lequel les donnees spatiales etaient
plus detaillees. Les sols sont des tills compacts, mal draines,
profonds avec affleurements rocheux, loameux, riches en
matiere organique et graveleux. L'utilisation du sol du bassin
experimental est principalement agricole, avec des productions
bovines et porcines intensives, et une production vegetale
majoritairement en prairies et paturages.
Les normales climatiques annuelles de la region indiquent
une temperature de 4.3°C, une evapotranspiration potentielle
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comblces a panir d'cquations de regression; lesquelles ont ctc
dcveloppecs, sur une base men suelie.
partir des valeurs
observees de debit aux deux stations.

a

Description de HSPF
HSPF consistc en trois blocs hydrologiques et plusieurs
modules permettant d'exccuter en continu une simulation
hydrologique de la qualile de l'eau. Les lrois blocs
hydrologiques de simulation sont PERlND pour les zones
permeables (e.g. zones agricoles, fon~ts, pares), IMPl D pour
les zones impermcablcs urbaines (e.g, routes, villes). et
RCHRES pour les rescaux imporlants dc cours d'eau et les
reservoirs. Sellile bloc PERLND a ele utilise dans celie etude
puisque Ic tcmps deconcentratioll du bassin experimenlilJ eSI dc
l'ordre de 30 min, ce qui n'es! pas suffisant pour pennellre la
lransformation des contaminants dans les cours d'cau el
nccessiler I'ulilisalion du bloc RCI-IRES.

32
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Fig. I. Division du bassin versant en 48 unites
hydrologiques homoges (PLS).
d'cllviron 500 ITIm cl des precipitations de 1059 111m, d01l1 20%
lombent SOLIS forme de neige (Ellvironncmclll Canada 1993).
Une station de jaugeagc a etc installce a I'exliloire de chaque
bassin ct a fOnClionne en continu de mars 1994 a octobrc 1996
pour mesurer Ie debit et cllll11agasincr les echantillons d'call. Le
debit a etc estime par un scnSCUf de pression ci un scnscur a
ultrasons. Un volume d"eau de 40 !TIL a etc prcleve chaque 30

min. el entrepose a4°C dans des bouteilles de I litre recuperees
a 12 echanlillons composites
scIon qu'il s'ugissail d"lInc periodc d'ctinge ou de efue. ees
echantillons composiles ant etc analyses pour les matieres en
suspension (MES).l"azOle 10lal (NT),les nitrales-nilriles ( 0,O,-N) el I'azole ammoniacal (NI-I,-N). La sIal ion du bassin
experimental eomprenait une station meteorologique pour la
temperature de I"air, les preeipitalions liquides, la vitcssc du
vent et la radiation globale. les donnees de precipitation solide
onl ete obtenucs des stations l1leleorologiqucs de VallecJonction et Scott. distantes de 5 et 12 km du bassin
experimental, ct cellcs de In temperature e1u point de rose, de
I"aeroport de Quebec. Les Illesures de debit on! ele
interrompues it quelqucs reprises, soit pour des trnvaux
d'cillretien ou lors des periodes de degel. Ces interruptions ont
dure de quelques heures a pres de trois jours. Toulefois. du 17
au 19 janvicr 1996, des temperatures de rair elevees
(temperature moyenne de 5.SoC sur 72 heurcs) et des pluies
abondamcs (61 ml11 sur 72 hcures) ont cause une augmentation
du debit et des mouvements dc glace qui ont endommage les
scnseurs de debit de In station du bassin experimcntal. Aueune
Iccture de debit n'a etc enrcgislree a cctte station du 20janvier
au 26 fcvrier 1996. date de rinstallation d'un nouveau senseur.
Durant ceLIe periode, les valeurs manquantcs de debit ont ele
chaque semaine pour former de 3
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Les principaux modules de PERLND qui onl ele ulilise
SOIl!: SNOW, PWATER, SEDMNT, MSTLAY el NITR.
Bicknell el al. (1993) expliquenl en detail Ie modele conceplUel
et les equations dcerivant chacun de ces modules. Chaque
module de PERLND s'applique sur un scgment permcable
(PlS), qui represente une supedicic avec des caractcrisliques
it peu prcs constantcs. la composante hydrologique est formee
du module SNOW, qui simule les quantitcs d'eau, de glacc ct
de neige dans Ie couvert nival. et du module PW ATER qui
calcull'ccoulemcnt dc surface, hypodermiquc et souterrain. le
module SEDMNT est compose dc deux rcservoirs: 1J matricc
dc sol et les sedimcnts detaches. Cc modulc produit les series
chronologiques necessaires au modulc NITR pour Ie transport
de I'azotc organiquc ct de I'ammonium adsorbc avec les
sediments etl'call de ruisscllemcnt. En plus du modulc NITR.
In simulation du transport de I'azotc necessite Hussi Ie module
MSTLA Y qui fractionne I'ecoulemenl de I"eau et des SOlU1CS,
pour les rendre compalibles avec Ie module NITR. Le cycle de
I'azote du module NITR est conceptualise par einq rescrvoirs
comptabilisant les quantitcs d'azote sous rOflne de N: azote
organique, ammonium en solution, ammonium adsorbc.
nitrates-nitritcs et azote absorbe par Ics pi antes. Le module
NITR permet I'ajollt et Ie prelcvement dcs dirferentes formes
aZOlees aux reservoirs par Ics appons ;Hmospheriques, la
fertilisation organique et mincrale, ct I"absorption par les
planles.

Specilications du modele
la vcrsion 10.1 du modele HSPF a etc utilisee avcc les donnees
du I mai 1994 au 30 avril 1995 (calibration) el du I mai 1995
au 30 avril 1996 (verification). les simulations ont etc
effcctuees pour un pas de tcmps horaire et les resultats agreges
sur des pcriodcs hcbdomadaires. Des series chronologiques
horaircs ont ete compilces pour les entrees (tcmpcrature de
l'air. temperature du point dc rose. precipitation torale,
cvapotranspiration potcntielle. vitessedu vent. radiation solaire
globale) etles sorties du modele (debil, MES. NT. 0J-NO,-"
NI-I.l-N). Les apports en azote provenant des prceipitntions
Iiquides et solides onl ete cva1ucs a partir dc tableaux du
Ministcrc dc I'Environnemcnl ct de la Faunc dl! Quebec
(Dircction e1u milieu atl11ospherique). prcsentant les
eoncentr..ltions mcnsucllcs moyenncs pondcrces en meq/I, sur
une periode de Irois ans (1992. 1993 el 1994). sur deux sites
d'cchantillonnagc distants de 45 ct 65 km du bassin versant.
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Tableau I. Description des principaux parametres calibres.
Parametre
Module SNOW

Description

Unites

Volume de neige
Temperature maximale pour chute de neige
Facteur de couverture totale du sol
Fonte de la neige
CCFACT
Facteur de condensation/convection
MWATER
Maximum d'eau liquide contenue dans la neige au
sol
MGMELT
Fonte maximale de la neige par la chaleur du sol
Module PWATER
Stockage de l'eau
UZSN
Valeur nominale de stockage de la zone superieure
LZSN
Valeur nominale de stockage de la zone inferieure
Infiltration et evapotranspiration
INALT
Parametre d'infiltration
LZETP
Parametre d'evapotranspiration de la zone inferieure
Ecoulement hypodermigue et souterrain
INTFW
Parametre de l'ecoulement hypodermique
IRC
Parametre de recession de l'ecoulement
hypodermique
KVARY
Parametre de l'ecoulement souterrain
TSNOW
COVINO

AGWRC
Parametre de recession de l'ecoulement souterrain
Module SEDMNT
Sediments erodes et disponibles
KRER
Coefficient de l'equation de detachement du sol
JRER
Exposant de l'equation de detachement du sol
COVER
Facteur du couvert vegetal
Sediments disponibles transportes par l'eau
KSER
Coefficient de l'equation d'entrainement du sol
JSER
Exposant de l'equation d'entrainement du sol
ModuieNITR
Parametres generaux
Absorption par les plantes
KPLNM
Absorption nitrates
N03UTF
Absorption ammonium
NH4UTF
Desorption ammonium
KDSAM
KADAM
Adsorption ammonium
KIMNI
Immobilisation nitrates
KAM
Ammonification N organique
KDNI
Denitrification
KNI
Nitrification
KIMAM
Immobilisation ammonium
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mm
mm
mmIh

Procedure de calibration
L'ordre sequentiel d'appel des modules (hydrologie,
sediment, azote) a ete suivi pour la calibration
d'HSPF, et a consiste en une calibration manuelle et
une calibration automatique. La calibration manuelle
a utilise les graphiques des valeurs observees et
simulees, Ie coefficient de correlation (r), l' erreur
moyenne de biais (EMB) et I'erreur moyenne absolue
(EMA):
n

EMB =

I,(XSi -Xmi )
....;.i=-"I

_

n

EMA

=

ou

(I)

flXs XI1l;I
i -
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n

Pour les engrais mineraux et organiques, les apports ont ete
calcules pour chaque parcelle fertilisee a partir des donnees
recueillies aupres des producteurs et des analyses de fumier.
Ces differents apports en azote ont ete introduits dans les
reservoirs appropries via les SPEC-ACTIONS de HSPF. Le
bassin experimental a ete divise en 48 PLS (Fig. I) en se basant
sur la localisation des cours d'eau et en essayant de maintenir
constants I'utilisation du sol (agricole, boise), la pente et Ie type
CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING

°C

mm

de sol. Puisque la faible superficie des PLS et la
geologie de cette region favorisent un ecoulement
hypodermique rapide et un ecoulement souterrain
faible, Ie reseau d'ecoulement a ete con~u pour que
chaque PLS deverse les differentes composantes de
I'ecoulement (ecoulement de surface, hypodermique
et de base) directement a l'exutoire. La pente
moyenne, la longueur de pente et la superficie de
chaque PLS ont ete determine a I' aide du systeme
d'information geographique Maplnfo (Maplnfo
1995).

(2)

XS j = ieme valeur simuIee,
Xm j = ieme valeur mesuree,
n
= nombre de paires de valeurs, et
= indice d'une paire de valeurs.
i

La procedure de calibration manuelle s'est
inspiree des analyses de sensibilite de Kauark Leite
(1990), des regles de Lumb et al. (1994) et de la
sequence de Donigian et al. (1984) consistant a
obtenir des bilans annuels equilibres, areproduire les
tendances mensuelles et saisonnieres, en particulier
durant les periodes de gel et de degel, puis a
reproduire des evenements hydrologiques
selectionnes. La calibration automatique a ete realisee
aI' aide du programme PEST (Doherty 1994), lequel
minimise la somme des carres des differences entre
les valeurs observees et simulees. Pour Ie cas de
l'azote, et considerant la difficulte d'optimiser les
parametres de NITR pour plusieurs variables de sortie
simultanement, la calibration automatique a porte
uniquement sur NT. Pour chacun des modules, une
description des principaux parametres ayant fait
l'objet d'une calibration est presentee au Tableau I et les
valeurs retenues au Tableau II.

RESULTATS ET DISCUSSION
Composante debit
Les variations des debits observes et simules sont presentees a
la Fig. 2 pour les parametres calibres des modules SNOW et
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Tableau II. Valeurs calibrees et obtenues de la Iitterature.
Parametre

Valeur
calibree

Donigian
et al.
(1983)

Moore
et al.
(1988)

Kauark
Leite
( 1980)

Chew
et al.
(1991)

Laroche
et al.
(1996)

Module SNOW
COVIND

60.73

40.00

TSNOW

0.00

1.50

SNOEVP

0.00

0.10

CCFACT

0.35

0.90

MWATER

0.50

0.03

MGMELT

0.01

0.15

Module PWATER
UZSN

14.00

7.6-30.0

5.00

1.00-6.00

0.40-1.10

19.27

LZSN

70.00

216.0-241.0

125.00

120.00

127.00

361.00

INFILT

5.89-11.24

1.50-3.50

0.10-0.50

0.50

1.60-3.60

5.83

INFEXP

8.81

INFILD

2.00

LZETP

0.00-0.75

INTFW

12.00

1.00-1.20

1.00

IRC

0.30

0.60-0.80

0.10

KVARY

0.60

AGWRC

0.99

0.98

Module SEDMNT
KRER

0.51

0.35

0.06

JRER

2.20

2.00

1.50

2.00

AFFIX

0.03

0.05

0.03

0.005-0.03

COVER

4.50

0.00
1.99

0.30-0.55

0.0-0.8
1.00

0.75

9.83
0.00
0.66
0.99

0.20-0.45

0.79-0.89

0.01-0.90

0.35-0.95

0.03-0.90

KSER

0.0065

0.30

4.50

1.5-20.0

JSER

0.33

1.80

2.40

1.6-2.0

Module MSTLAY
SLMPF

1.00

0.70

1.00

0.70

ULPF

1.00

5.00

5.00

5.00

LLPF

10.00

4.00

1.50

ModuleNITR
KPLNM

0.01-0.60

0.00-0.46

0.05-0.40

N03UTF

0.70

0.80

0.90
0.10

NH4UTF

0.30

0.20

THETA

1.05-1.07

1.05-1.07

1.07

KDSAM

0.001

0.15

0.20

KADAM

0.001

1.00-3.00

0.20

KIMNI

0-0.003

0.00

0.05

KAM

0-0.003

0-0.003

0.001-0.003

KDNI

0-0.40

0-0.05

0.02

0.30-3.00

0.10-1.00

0.25-2.0

0-0.05

0.00

0.00

18

700

KNI
KIMAM

Surface, ha

530

259

14,600

78

-: Valeur du parametre non-specifie ou parametre non-utilise
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du sol en surface (loam), mais surtout a l'utilisation du sol dont
on retrouve 37% en boises et 47% en prairies. Les boises et les
prairies ralentissent I' ecoulement de surface et favorisent
- - - DBSERvE:
800
I'infiltration. Le debit annuel moyen a ete sous-estime
--------- SIMlA..£
d'environ 18% (Fig. 2), dO a une sous-estimation de l'ecoul~
ement de base et des crues en periode hivemale. Une sur"
"
"
estimation du debit observe durant les periodes d'etiage
~ 600
""
"
d
pourrait etre la cause de la sous-estimation des debits sim-ules,
I;""
Ipuisque la precision des senseurs a ultrasons, mesurant Ie debit
iii
~ 400
sur place, diminue lorsque la vitesse d'ecoulement de I'eau est
faible, ce qui s'est produit frequemment a la station du bassin
experimental. D'ailleurs, Ie calcul du volume annuel de
200
ruissellement par la methode SCS modifiee pour Ie Quebec
(Monfet 1979) donne des debits moyens annuels d'environ 120
Us pour ce bassin versant, ce qui correspond aux valeurs du
debit simule (Tableau III). Laroche et al. (1996) et Moore et al.
(1988) ont observe une sous-estimation du debit annuel de
14%. La sous-estimation de 18% obtenue dans la presente etude
Fig. 2. Debit hebdomadaire moyen.
est c1assifiee d'acceptable selon Donigian et a1. (1984).
Les valeurs de r, EMB et EMA pour la periode de
PWATER (Tableau II), dont deux varient men-suellement:
verification ont ete moins precises que pour la periode de
LZETP (0.0 a 0.75) et INFILT (5.89 a 11.24 mmlh). Pour ces
calibration. Comme de faibles debits ont ete observes aussi bien
modules, les valeurs cali-brees des parametres sont du meme
durant la periode de calibration que durant celIe de verification,
ordre de gran-deur que celles de la litterature, sauf pour LZSN
cette diminution de la precision ne peut etre attribuee
et INFILT, qui sont deux des trois principaux parametres
uniquement a une surestimation des faibles debits par Ie senseur
(LZSN, INFILT et LZETP) ser-vant a ajuster Ie bilan annuel en
a ultrasons. Toutefois, les debits du 20 janvier au 26 fevrier
agissant sur la percolation vers la zone souterraine. La valeur
1996 n' ont pas ete mesures aI'exutoire du bassin experimental,
calibree de LZSN s'est etablit a 70 mm, comparativement a
mais obtenus par regression avec les debits du bassin temoin.
120-361 mm pour les valeurs de la liuerature. Cette faible
De plus, plusieurs calibrations du senseur a ultrasons ont ete
valeur de LZSN reduit I'evapotranspiration provenant de la
effectuees apres Ie 26 fevrier sans resultats satisfaisants, de
zone inferieure et augmente la percolation vers la zone
sorte que les forts debits observes a partir de la semaine du 20
souterraine. La valeur obtenue pour INFILT (11.24 mmlh) est
janvier 1996 peuvent etre biaises. Les valeurs de r, EMA et
super-ieure a celles de la Iitterature (0.10-5.83 mmlh), ce qui
EMB ont ete recalculees pour la periode du 1 mai 1995 au 19
cause une infiltration importante pouvant etre due a la texture
janvier 1996 avec une amelioration de
0.66 a 0.84 pour r, -30.68 a -12.5 Us
Tableau III. Moyennes et eeart-types hebdomadaires pour les valeurs de sortie
pour EMB et 93.27 a 47.2 LIs pour
de HSPF.
EMA. Considerant uniquement les
semaines anterieures au 20 janvier
Eeart type
Moyenne
Sortie de HSPF
1996, on constate que Ie modele a bien
repondu aux fluctuations
verification
calibration verification
calibration
hebdomadaires du debit (Fig. 2). Les
ecarts
les plus importants, entre les
Debit (LIs)
valeurs simulees et observees, se sont
produits en periode hivemale avec des
270.57
152.53
158.21
189.29
observe
debits
de base faibles et des debits de
165.85
128.02
127.53
155.59
simule
pointe simules inferieurs a ceux
observes. Suite a de multiples essais
Sediment (tlsem)
sur les parametres du module SNOW
(Tableau I), il a ete impossible
9.85
2.81
3.63
5.13
observe
d' augmenter I' ecoulement de base sans
3.91
2.11
2.94
1.87
simule
diminuer de fa~on importante les debits
Azote (kglsem)
de pointe, Ie modele reagissant comme
si la quantite de neige disponible pour
200.82
363.44
186.62
224.15
NT observe
la fonte etait trop faible. Cette
144.14
146.26
298.17
simule
222.75
insuffisance de la quantite de neige a
pu etre causee par I' utilisation des
91.89
88.05
140.29
120.50
observe
donnees des stations meteorologiques
113.54
108.00
245.70
179.35
simule
de Vallee-Jonction et Scott qui sont
localisees dans une vallee et a une
18.66
28.73
observe
75.95
27.09
altitude inferieure.
32.49
36.10
52.36
simule
46.19
1000-r------------,r---------11
CALI BRATlllN

VERI rI CATION

I
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Fig. 4. Charge d'azote total.

Fig. 3. Charge sedimentaire.
Composante sediment
Les valeurs calibrees des parametres KSER (0.0065) et JSER
(0.3300) de I'equation d' entrainement des particules de sol sont
inferieures acelles de Ia Iitterature qui atteignent jusqu' a20.0
et 2.4, respectivement (Tableau II). Ces valeurs calibrees
refletent la faible capacite de transport des sediments
disponibles. La presence d'une couverture vegetale dense et
permanente sur Ie bassin experimental augmente la cohesion
des particules de sol, reduit la vitesse d'ecoulement des eaux de
surface, favorise I'infiltration et diminue la quantite de
sediments detaches et transportes. Pour les deux annres de
l' etude, les pertes de sol moyennes simulees et observees ont
ete de 1.99 et 3.22 t1sem, respectivement, soit une sousestimation de 38%. La perte de sol observee correspond a0.32
tan-I ha- ' sur I'ensemble du bassin, ce qui est de beaucoup
inferieur aux 2.0 tan-I ha- I admissibles pour ce type de sol
(Morgan 1986).
La sous-estimation de la charge sedimentaire est en partie
attribuable a la sous-estimation de 18% du debit annuel. De
plus, comme Ie module RCHRES n' a pas ete utilise, I'erosion
des berges et du lit des cours d'eau n'a pas ete simulee, ce qui
peut expliquer les ecarts importants au niveau des valeurs de

pointe (Fig. 3). Pour la periode de calibration, les statistiques
des valeurs hebdomadaires montrent un r de 0.88, un EMB de
-0.70 t1sem et un EMA de 1.64 t1sem, compare a 0.54, -1.76
t1sem et 3.19 t1sem pour Ia periode de verification. La sousestimation de 38% de la charge sedimentaire correspond a une
precision qualifiee de faible selon Donigian et al. (1984).
D' autres chercheurs ont obtenu une surestimation de 12%
(Moore et al. 1988) et des sous-estimations de 22% (Kauark
Leite 1990) et 19% (Chew et al. 1991). La diminution de la
precision de la charge sedimentaire entre Ies periodes de
calibration et de verification ne peut etre due uniquement aune
sous-estimation du debit. Les ecarts entre les courbes des
charges sedimentaires simuIees et observees (Fig. 3) sont
importants pour la periode de mai 95 a novembre 95
comparativement a celles des debits pour cette meme periode
(Fig. 2). La sous-estimation de la charge sedimentaire peut etre
Ie resultat d'une sous-estimation de I'ecoulement de surface et
d'activites humaines qui ont pu avoir lieu en bordure des cours
d'eau.
Composante azote
Sauf pour KDSAM et KADAM, parametres de I'equation de
reaction du premier ordre controlant la desorption et

Tableau IV. Statistiques entre les valeurs moyennes hebdomadaires simulees et observees pour les variables de sortie
de HSPF.
r

EMB*

EMA*

calibration

verification

calibration

verification

calibration

verification

Debits (Us)

0.87

0.66

-24.51

-30.68

56.05

93.27

Sediments (tlsem)

0.88

0.54

-0.70

-1.76

1.64

3.19

0.95
0.96
0.62

0.63
0.72
0.62

-42.48
16.11
17.44

-54.56
25.50
3.76

61.71
39.49
24.84

124.23
75.77
26.28

Azote (kglsem)
NT
N03-NO z-N
NH4-N

*: EMB et EMA on les memes unites que les variables auxquelles elles s'appliquent.
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Fig. 6. Charge d'azote ammoniacal.

Fig. 5. Charge de nitrate et nitrite.
I' adsorption de I' ammonium, les valeurs obtenues pour Ie
module NITR sont sembiabies it celles de la litterature (Tableau
II). Les faibles valeurs obtenues, lors de la calibration, de 0.001
fl pour ces deux parametres, indiquent une faible capacite de
fixation qui augmente la quantite d'azote ammoniacal en
solution et favorise I' absorption par les plantes ainsi que les
pertes par ruissellement et percolation. Les parametres
N03UTF et NH4UTF du module NITR servent it determiner
les quantites respectives de nitrate et d'ammonium absorbees
par les plantes. La valeur de 0.30, obtenue pour NH4UTF, est
superieure it celles de Kauark Leite (1990) et Moore et al.
(1988), ce qui indique, selon Burt et al. ( 1993), une plus grande
absorption du NH..-N due it la superficie boisee plus importante
sur Ie bassin experimental que pour les deux autres etudes dont
I'utilisation du sol etait presqu'exclusivement agricole.
Pour les deux annees de simulation on observe en moyenne
une sous-estimation de 25% de la charge en NT (145.2 vs 193.7
kg/sem), attribuable en partie it la sous-estimation du debit. Par
contre, les charges moyennes en NOr N0 2-N et NH..-N ont ete
surestimees de 23% et 45%, respectivement. On note aussi une
baisse de la precision de simulation pour NT, NO r N02-N et
NH4-N durant la periode de verification par rapport ala periode
de calibration (Tableau IV), laquelle s'explique par la baisse de
precision sur les debits et les sediments pour la meme pe.riode.
La charge en azote organique a ete obtenue par soustractlOn de
NO -N0 2-N et NH4-N de NT, ce qui resulte en des charges
d' ~ote organique simulees et observees respectivement de 0.04
et 76.07 kg/sem pour la periode de calibration, et 0.23 et 84.04
kg/sem pour celie de verification. Cette sous-estimation
importante de I' azote organique est reliee au faible
ruissellement produit par PWATER, puisque Ie ruissellement
est Ie mecanisme principal par lequel la matiere organique est
exportee vers les cours d'eau. Cette sous-estimation de I'azote
organique it I'exutoire du bassin peut aussi etre expliquee par
une sous-estimation de la quantite de matiere organique
presente dans Ie sol initialement, de la quantite de residus
vegetaux presents sur et dans Ie sol apres la saison de culture,
de la contribution en matiere organique de la zone forestiere et
du pourcentage de matiere organique contenue dans les
amendements.
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De fa~on generale, Ie modele repond bien aux fluctuations
hebdomadaires de NT (Fig. 4), N03-N02-N (Fig. 5) et NH4-N
(Fig. 6). Les meilleurs resultats sont obtenus avec NT puisque
seul ce parametre a ete utilise pour la calibration automatique.
Pour I'ensemble de la periode de simulation, on a observe une
sous-estimation de 25% pour NT, une surestimation de 23%
pour NO r N0 2-N et une surestimation de 45% pour NH4-N. Ces
resultats s'expliquent du fait que, lors des calibrations
manuelles et automatiques, les charges simulees en azote
organique ont ete presque nulles, resultant en une sur~stimation
des charges en nitrates-nitrites et en azote ammomacal. Les
valeurs obtenues sont c1assifiees de bonnes dans les deux
premiers cas, de faible pour I' azote ammoniacal, et sont
comparables a celles obtenues par Moore et al. (1988).

CONCLUSIONS
Les composantes hydrologique, sedimentaire et azotee du
modele HSPF ont ete evaluees sur une periode de deux ans sur
un bassin versant de 530 hectares dans la region de la Beauce
au Quebec. Une calibration a ete effectuee la premiere annee,
et une verification la seconde. Pour la calibration, les
coefficients de correlation ont ete de 0.87, 0.88, 0.95, 0.96 et
0.62, respectivement, pour les debits, les sediments,I' azote
total, les nitrates-nitrites et I'azote ammoniacal, compare it 0.66,
0.54, 0.63, 0.72 et 0.62 pour la periode de verification. De
fa~on generale, les ecarts les plus importants entre les valeurs
simulees et mesurees ont ete observes en periode hivemale, OU
Ie modele semble avoir eu de la difficulte it equilibrer les debits
d'etiage et de pointe lors des periodes de degel. Les ecarts sur
Ie debit peuvent etre expliques partiellement par I'incertitude
des donnees d'entree (precipitation solide) et de sortie (debit
observe surestime en periode d'etiage). Une sous-estimation
probable du ruissellement et de la quantite de matiere organique
exportee peut justifier les importants ecarts entre les valeurs
observees et simulees des charges sedimentaires et azotees.
Pour les deux annees de I' etude, HSPF a sous-estime Ie debit,
les charges de sediments et d'azote total de 18%,38% et 25%,
respectivement, alors qu'i1 a surestime de 23% et 45% les
nitates-nitrites et I' azote ammoniacal. Ces resultats sont du
meme ordre de grandeur que ceux obtenus par d'autres auteurs
aux Etats-Unis et en Europe.
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