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Introduction  

Selon le Plan de travail final du 23 janvier 2015, la tâche 1-2 consiste à créer un modèle 
hydrodynamique expérimental 2D du lac Champlain en utilisant les données bathymétriques 
existantes. Les objectifs sont définis comme suit : 
  
Un modèle à éléments finis (EF) 2D du lac Champlain est prévu pour simuler la réponse 
hydraulique, plus précisément les niveaux d'eau, selon différents scénarios d’apports d’eau et de 
vent. Le régime des vents influence nettement les inondations sur le lac Champlain lui-même et 
sur la rivière Richelieu. Le régime, la montée et la submersion des vagues ne font pas partie de 
ce modèle expérimental pas plus que la complexité 3D des flux dans les zones où il n’y a pas de 
forçage par gravité (c.-à-d., les vents, etc.). Cette tâche vise essentiellement à évaluer la 
réactivité d'un modèle 2D aux apports d’eau et aux vents dans le lac Champlain et sa capacité 
de bien simuler les niveaux d'eau à une résolution spatiale appropriée sur le lac Champlain, tout 
en donnant des conditions homogènes aux limites supérieures pour le modèle hydraulique de la 
rivière Richelieu (voir tâche 2-3) pour créer un modèle hydraulique continu du lac Champlain et 
la rivière Richelieu.  
La limite en aval du modèle du lac Champlain sera placée en dessous du haut-fond Saint-Jean, 
pour que la partie critique des hauts-fonds serve de contrôle hydraulique pour l'ensemble du 
bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, en chevauchant la partie amont du modèle 
hydraulique de la rivière Richelieu. Cette tâche commencera au début de 2015.  

 
Les principales activités sont décrites ci-dessous :  

1.  Une analyse de scénarios sera réalisée et comprendra l’identification des principaux 
affluents qui seront inclus dans le domaine du modèle. Tous les apports d'eau au lac 
seront répartis entre ces affluents. La collecte des ensembles de données à des fins 
d'étalonnage (niveaux d'eau coïncidant et profils longitudinaux de la surface de l'eau 
pour les débits de la rivière Richelieu entre 550 m3/s et 1 500 m3/s, vitesses du vent, 
apports). L'emplacement de la limite en amont entre Port Henry et Whitehall sera 
déterminé. Une base de données de tous les apports d’eau américains et canadiens 
nécessaires sera créée, en collaboration avec l'USGS (voir la tâche 2-1).  

2.  Modèle numérique d’élévation (MNE) : des données sur l’élévation des rives et la 
bathymétrie du lac Champlain sont collectées ou obtenues et traitées pour être 
incorporées dans le modèle hydraulique. Les ensembles de données bathymétriques du 
Middlebury College et du Vermont Center for Geographic Information seront recueillies 
avec l'aide du Lake Champlain Basin Program (LCBP) et de l'USGS. La différence 
observée entre les référentiels altimétriques utilisés par le Canada et les États-Unis sera 
abordée dans sa forme la plus simple en utilisant une transformation constante ou selon 
un protocole plus sophistiqué que la tâche 1-6 pourrait établir.  

3.  La numérisation des structures construites comme les ponts, les quais, les ponts-jetées, 
etc. qui peuvent influer sur l’hydrodynamique sera incorporée dans le maillage des EF.  

4.  Création d’un maillage à éléments finis pour la production d’un maillage 
hydrodynamique pour le lac Champlain en respectant les critères des tâches précédentes.  

5.  L’étalonnage et la validation des simulations du modèle hydrodynamique seront 
effectués, en particulier pour les données sur les vents. Les mesures de performance 
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serviront à évaluer la performance du modèle là où des observations sont également 
faites. Ces mesures comprendront (a) l’erreur moyenne entre les simulations et les 
observations, (b) l’erreur absolue moyenne entre les simulations et les observations, (c) 
l’erreur quadratique moyenne entre les simulations et les observations et (d) le 
coefficient de corrélation Pearson (r) entre les élévations observées et simulées.  

6.  Rapport : description du travail de modélisation hydrodynamique effectué et les résultats 
de l’étalonnage des modèles.  

Afin de bien couvrir les activités du mandat, on a inclus les chapitres suivants : Analyse de 
scénarios, Apports en eau, Intégration des données terrain dans un référentiel altimétrique 
unique, Modèle numérique d’élévation, Modèle hydrodynamique 2D du lac Champlain et 
Conclusion. 

1. Analyse de scénarios 

La première étape est la détermination de l’emplacement des limites amont et aval du modèle 
hydrodynamique 2D du lac Champlain. Whitehall a été choisi comme étant la limite amont du 
modèle. C’est donc le lac en entier qui est modélisé. Cela permet d’une part d’exploiter la station 
de niveau d’eau de Whitehall et d’autre part d’assurer que le modèle conserve bien le volume 
d’eau du lac (principe de conservation de la masse) lors des simulations transitoires en présence 
de vent. En présence de vent, les niveaux d’eau sont affectés, mais le volume du lac demeure le 
même si on fait abstraction des débits entrants et sortants. Il aurait été très ardu d’assurer la 
conservation de la masse en ne modélisant qu’une partie du lac. Pour ce qui est de la limite aval, 
elle se situe près de la station hydrométrique des rapides Fryers (02OJ007) un peu en aval du 
barrage Fryer. Cet emplacement permet de s’affranchir de l’influence du niveau imposé à l’aval 
du modèle puisque c’est le seuil de St-Jean qui contrôle le niveau d’eau du lac Champlain. En 
effet, le niveau d’eau imposé à l’aval du modèle peut varier sans influencer la solution en amont 
du seuil de Saint-Jean. Celui-ci agit comme contrôle hydraulique et bloque l’influence du niveau 
imposé à l’aval. Il est donc possible de simuler un événement non stationnaire avec du vent sans 
connaître a priori les niveaux qui vont en résulter à Saint-Jean et Rouses Point. 
 
En ce qui concerne les points d’entrée du modèle hydrodynamique, après analyse, il a été décidé 
d’inclure les 10 principaux tributaires du lac Champlain du côté américain en plus du lac George/ 
rivière LaChute. Il s’agit des rivières Winooski, Missisquoi, Otter Creek, Lamoille, Bouquet, 
Ausable, Saranac, Chazy, Mettawee et Poultney. Du côté canadien, les rivières Aux Brochets et 
de la Roche sont incluses dans le modèle dans la région de la baie Missisquoi. C’est à ces 13 
endroits que sont imposés les débits entrant dans le lac. Les débits associés aux autres tributaires 
moins importants ainsi que les apports non ponctuels et les précipitations directes sur le lac sont 
répartis entre ces 13 entrées du modèle. 
 
Dans le cadre de l’étude, onze scénarios ou événements de référence ont été établis par le groupe 
de travail. Ces scénarios sont basés sur les niveaux à la station de mesure de niveau d’eau de 
Rouses Point dans l’État de New York. Les 11 scénarios correspondent aux niveaux suivants à 
Rouses Point dans le référentiel NGVD29 (National Geodetic Vertical Datum of 1929) : 100,0, 
101,0, 101,5, 102,0, 102,5, 103,0, 103,2, 103,5, 104,0, 105,0 et 106,0. Ces scénarios sont définis 
dans la partie 5 ci-dessous (modèle 2D du lac Champlain). 
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2. Apports en eau 

2.1. Méthodologie de calcul des débits entrants dans le lac Champlain 
 
Après avoir défini les points d’entrée du modèle, on a constitué une base de données de tous les 
apports d’eau américains et canadiens afin de pouvoir facilement alimenter le modèle pour 
simuler des événements historiques. Les superficies des différents bassins des superficies jaugées 
et non jaugées utilisées pour les calculs des apports sont tirées principalement de Shanley et 
Denner, 1999. 
 
Premièrement, on a extrait toutes les données disponibles des stations hydrométriques des 
tributaires du lac Champlain entre 1970 et 2015 afin d’avoir le plus de données possible pour 
calculer le débit entrant au lac Champlain. Les stations hydrométriques du lac Champlain sont 
représentées à la figure 6. 
 
Pour chaque jour de la période à l’étude et pour chaque tributaire jaugé, on a calculé le débit 
entrant du lac en provenance de ce tributaire selon les priorités suivantes : 
 

• Si on ne disposait pas des données de la station principale (station la plus en aval), on 
employait le ratio débit par superficie du bassin de drainage du tributaire à la station (RS) 
pour calculer le débit entrant au lac en multipliant ce ratio par la superficie du bassin de 
drainage du tributaire au lac (AT). QT = RS X AT 

• Si on ne disposait pas des données de la station principale mais qu’on avait celles d’une 
autre station sur le même tributaire (p. ex. : Mettawee), on utilisait ces dernières pour 
calculer le débit entrant au lac avec la même méthode. QT = RS X AT 

• Si on ne disposait d’aucune donnée pour ce tributaire mais qu'il existait d'autres 
tributaires avec des stations ayant le même point d’entrée, on utilisait le ratio moyen du 
point d’entrée (RB) pour calculer le débit entrant au lac pour le tributaire. QT = RB X AT 

• Si on ne disposait d’aucune donnée pour aucun tributaire du point d’entrée, on utilisait le 
ratio moyen (RBV) d'un point d’entrée voisin pour calculer le débit entrant au lac pour ce 
tributaire. QT = RBV X AT 

• Dans les rares cas ou aucune donnée n’était disponible pour les points d’entrée voisins, 
on utilisait le ratio moyen global du lac (RL) calculé à partir de toutes les données des 
stations disponibles pour calculer le débit entrant au lac pour ce tributaire. QT = RL X AT 

 
Où 
 AS Superficie du bassin versant de la station en km2 
 QS Débit à la station en m3s-1 
 RS Rapport QS / AS pour une station et son bassin versant en m³s-1km-2 
  

AT Superficie du bassin versant du tributaire en km2 
 QT Débit du tributaire au lac en m3s-1 
 RT Rapport QT / AT pour un tributaire et son bassin versant en m³s-1km-2 
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 AB Superficie du bassin d’un point d’entrée au lac Champlain en km2 
 QB Débit au lac = RS x AB ou RB x AB si RS pas disponible en m3s-1 

RB Rapport Σ QS / Σ AS pour toutes les stations d’un point d’entrée du lac Champlain 
en m³s-1km-2 

RBV Rapport Σ QS / Σ AS pour toutes les stations d’un point d’entrée voisin en m³s-

1km-2 
  
 AL Superficie des bassins de tous les points d’entrée du lac Champlain en km2 
 QL Débit entrant au lac Σ QB ou RL x AL en m3s-1 
 RL Rapport Σ QB / Σ AB pour tous les points d’entrée du lac Champlain en m³s-1km-2 

Q = A*R 
 
Voir le tableau 1pour le détail des stations utilisées. Les données ont été extraites en mars-avril 
2015. 
 
Voici les stations hydrométriques utilisées pour chaque point d’entrée du modèle ainsi que les 
points d’entrée voisins dont le ratio a été utilisé au besoin, avec les informations pertinentes. 
 
Point d’entrée Mettawee 
Deux stations sont disponibles pour la rivière Mettawee. La station Mettawee River à Middle 
Granville est plus près du lac et est donc priorisée. 
Stations disponibles : 

• Rivière Mettawee à Middle Granville, NY (1990-2015) 
• Rivière Mettawee près de Pawlet, NY (1984-2009) 
• Ruisseau Mount Hope à South Bay près de Whitehall, NY (1990-1996) 
• Mill Brook à Putnam, NY (1990-1999) 

Points d’entrée voisins : Otter, Poultney 
 
Point d’entrée Poultney 
Station disponible : 

• Poultney River en aval de Fair Haven, VT (1970-2015) 
Points d’entrée : Otter, Mettawee 
 
Point d’entrée LaChute 
La station de la rivière LaChute n’a pas été incluse dans le calcul du ratio du bassin parce que 
son débit est régularisé. 
Stations disponibles : 

• LaChute à Ticonderoga, NY (1970-1979) 
• Putnam Creek à l’est de Crown Point Center, NY (1990-2014) 
• Mill Brook à Port Henry, NY (1990-1999) 
• Hoisington Brook à Westport, NY (1990-1996) 

Points d’entrée voisins : Mettawee, Bouquet 
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Point d’entrée Otter 
Stations disponibles : 

• Otter Creek à Middlebury, VT (1970-2015) 
• Little Otter Creek à Ferrisburg, VT (1990-2015) 
• Lewis Creek à North Ferrisburg, VT (1990-2015) 

Points d’entrée voisins : Poultney, Winooski 
 
Point d’entrée Bouquet 
Les données sont disponibles à partir de 1990. Là où aucune donnée n’était disponible, on a 
employé le ratio du point d’entré voisin (Saranac) pour estimer les débits. 
Stations disponibles : 

• Bouquet River à Willsboro, NY (1990-2015) 
• Highlands Forge Lake Outlet près de Willsboro, NY (1990-1996) 

Points d’entrée voisins : Ausable, Saranac 
 
Point d’entrée Ausable 
Les données sont disponibles à partir de 1990. Là où aucune donnée n’était disponible, on a 
employé le ratio du bassin voisin (Saranac) estimer les débits. 
Stations disponibles : 

• Ausable River près de Au Sable Forks, NY (1990-2015) 
• Little Ausable River près de Valcour, NY (1991-2015) 
• Salmon River à South Plattsburgh, NY (1990-2015) 

Points d’entrée voisins : Bouquet, Saranac 
 
Point d’entrée Winooski 
Stations disponibles : 

• Laplatte River à Shelburne Falls, VT (1990-2015) 
• Winooski River à Essex Junction, VT (1970-2015) 

Points d’entrée voisins : Otter Creek, Lamoille 
 
Point d’entrée Lamoille 
Stations disponibles : 

• Lamoille River à East Georgia, VT (1970-2015) 
• Stone Bridge Brook près de Georgia Plains, VT (1970-2000) 

Points d’entrée voisins : Missisquoi, Winooski 
 
Point d’entrée Saranac 
Aucune donnée disponible pour le début de 2014; on a employé le ratio moyen du lac pour 
estimer le débit entrant au lac parce qu’on n’avait pas de données pour les deux points d’entrée 
voisins pour la période à l’étude. 
Stations disponibles : 

• Saranac River à Plattsburgh, NY (1970-2015) 
Point d’entrée voisin : Ausable, Chazy 
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Point d’entrée Chazy 
Aucune donnée disponible pour le début de 2014; on a employé le ratio moyen du lac pour 
estimer le débit entrant au lac parce qu’on n’avait pas de données pour les deux points d’entrée 
voisins pour la période à l’étude. 
Stations disponibles : 

• Saranac River à Plattsburgh, NY (1970-2015) 
• Little Chazy River près de Chazy, NY (1990-2014) 
• Great Chazy River à Perry Mills, NY (1990-2015) 

Bassin voisin : Saranac 
 
Point d’entrée Missisquoi 
Deux stations sont disponibles pour la rivière Missisquoi. La station Missisquoi River à Swanton 
est plus près du lac et est donc priorisée. 
Stations disponibles : 

• Missisquoi River à Swanton, VT (1990-2015) 
• Missisquoi River près d’East Berkshire, VT (1970-2015) 

Bassin voisin : Lamoille 
 
Point d’entrée Aux Brochets 
Les stations disponibles sont indiquées ci-dessous par ordre de priorité. 
Stations disponibles : 

• Aux Brochets à Notre-Dame-de-Stanbridge (Pont Couvert), QC (2001-2015) 
• Aux Brochets 0,7 km en aval du Ruisseau Groat (Bedford), QC (1979-2012) 
• Aux Brochets à Bedford, QC (1976-1979) 

Points d’entrée voisins : De la Roche, Missisquoi 
 
Point d’entrée De la Roche 
Stations disponibles : 

• De la Roche, À Saint-Armand, QC (2001-2015) 
Points d’entrée voisins : Aux Brochets, Missisquoi 
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Tableau 1 : Détails des bassins versants et des stations hydrométriques de débit sur le lac 
Champlain 
 

 
 
Estimation des débits non jaugés 
Pour les 2 637 km² de superficie non jaugée restante, on a employé le ratio débit/superficie 
moyen global du lac (RL) pour estimer le débit entrant. Pour les fins de la modélisation, le 
résultat a été distribué au prorata de la superficie de chaque bassin. La superficie non jaugée 
représente la différence entre la superficie connue du bassin du lac Champlain, soit 21 150 km² 
(Shanley et Denner, 1999), et la superficie totale de tous les bassins jaugés, soit 18 513 km² (voir 
tableau 1). 
 
Les résultats de notre méthode de calcul des débits non jaugés ont été comparé à ceux de la 
méthode utilisée par le National Weather Service de la NOAA (NOAA NWS) sur des données 
allant de 2011 à 2014. La figure 1 montre les résultats de cette comparaison; en moyenne, l’écart 
entre nos résultats et ceux du HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis 
System) du NOAA NWS est de 8,2 %. Cet écart est en grande partie dû au pic de crue où le 
NOAA NWS arrive à des valeurs beaucoup plus grandes qu’Environnement Canada (EC). À de 
fins de vérification, on a ajouté les débits jaugés pour avoir une même base de comparaison. Une 
partie de cet écart peut s’expliquer par le fait que le NOAA-NWS inclut les bassins de la rivière 
aux Brochets et de la rivière de la Roche dans son estimation de débits non jaugés tandis que 
nous avons utilisé les données des stations du CEHQ situées dans ces bassins. 
 
 

Point d'entrée 
au modèle

Superficie 
(km²)

Proportion du 
Bassin (%) Cours d'eau Superficie 

(km²)
Proportion du 

Bassin (%) ID Stations St/Pr Source
Superficie à 

la station 
(km²)

Rapport de 
bassin

Winooski River 2828 95.4% 04290500 Winooski River At Essex Junction VT USGS 2704 1.05
Laplate River 137 4.6% 04282795 Laplatte River At Shelburne Falls VT USGS 116 1.18

04294000 Missisquoi River At Swanton VT USGS 2202 1.01
04293500 Missisquoi River Near East Berkshire VT USGS 1240 1.79
030424 Aux Brochets, À Notre-Dame-De-Stanbridge QC CEHQ 584 1.12
030420 Aux Brochets 0.7Km Aval Du Ruisseau Groat QC CEHQ 404 1.62
030420 Aux Brochets, à Bedford QC CEHQ 383 1.71

De la Roche 152 0.8% De la Roche 152 100.0% 030425 De La Roche, À Saint-Armand QC CEHQ 73 2.08
Otter Creek 2462 86.2% 04282500 Otter Creek At Middlebury VT USGS 1925 1.28
Lewis Creek 185 6.5% 04282650 Lewis Creek At North Ferrisburg VT USGS 148 1.25

Little Otter Creek 209 7.3% 04282780 Little Otter Creek At Ferrisburg VT USGS 200 1.05
Lamoille River 1909 98.4% 04292500 Lamoille River At East Georgia VT USGS 1777 1.07

Stone Bridge Brook 32 1.6% 04292700 Stone Bridge Brook Near Georgia Plains VT USGS 22 1.45
Bouquet River 712 96.0% 04276500 Bouquet River At Willsboro NY USGS 712 1.00

Highland Forge Lake 30 4.0% 04276069 Highlands Forge Lake Outlet Near Willsboro NY USGS 28 1.07
Ausable River 1323 78.4% 04275500 Ausable River Near Au Sable Forks NY USGS 1160 1.14

Little Ausable River 189 11.2% 04273800 Little Ausable River Near Valcour NY USGS 176 1.07
Salmon River 175 10.4% 04273700 Salmon River At South Plattsburgh NY USGS 160 1.09

Saranac 1575 8.5% Saranac River 1575 100.0% 04273500 Saranac River At Plattsburgh NY USGS 1575 1.00
Great Chazy River 769 84.7% 04271500 Great Chazy River At Perry Mills NY USGS 640 1.20
Little Chazy River 139 15.3% 04271815 Little Chazy River Near Chazy NY USGS 137 1.01

04280450 Mettawee River At Middle Granville NY USGS 433 2.54
04280350 Mettawee River Near Pawlet VT USGS 182 6.03

Mill Brook 27 2.3% 04279040 Mill Brook at Putnam NY USGS 27 1.00
Mount Hope Brook 30 2.6% 04279125 Mount Hope Brook at South Bay Near Whitehall NY USGS 30 1.00

Poultney 692 3.7% Poultney River 692 100.0% 04280000 Poultney River Below Fair Haven VT USGS 484 1.43
La Chute River 702 72.9% 04279000 La Chute At Ticonderoga NY USGS 606 1.16
Putnam Creek 160 16.6% 04276842 Putnam Creek East of Crown Point Center NY USGS 134 1.19

Mill Brook 73 7.6% 04276770 Mill Brook at Port Henry NY USGS 70 1.04
Hoisington Brook 28 2.9% 04276645 Hoisington Brook at Westport NY USGS 17 1.65

18513 100.0% 18513

4.0%

9.1%

4.9%

6.2%

5.2%

16.0%

12.0%

3.5%

15.4%

10.5%

Missisquoi

Aux Brochets

Mettawee River

100.0%

654

1098 95.1%

100.0%

2223

Winooski

Otter Creek

Lamoille

Bouquet

Ausable

Missisquoi

2965

2856

1941

742

1687

2223

Aux Brochets 654

Chazy

Mettawee

LaChute

908

1155

963
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Figure 1 : Comparaison des méthodes d’estimation des débits entrants du lac Champlain. 
Le débit aux rapides Fryers a été ajouté pour référence. Un agrandissement sur le mois de 
mai 2011 permet de mieux apprécier les différences. 
 

 
 
Figure 2 : Influence des débits entrants du lac Champlain sur le niveau du lac. Printemps-
été 2008. 
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Figure 3 : Influence du débit entrant du lac Champlain sur le niveau du lac. 2011. 
 
La figure 2 et la figure 3 illustrent bien l’effet tampon que le lac Champlain exerce sur son débit 
sortant. Le débit entrant dans le lac Champlain peut être par moments plusieurs fois supérieur à 
son débit sortant. Lorsque le débit entrant est supérieur au débit sortant, le niveau monte; le lac 
emmagasine alors un volume d’eau qui sera relâché graduellement une fois que le débit entrant 
sera redevenu inférieur au débit sortant. Ces figures montrent également que le débit sortant du 
lac Champlain est fonction de son niveau, comme l’indique la similitude de ces deux courbes. Le 
débit sortant du lac n’est donc pas lié directement au débit entrant à un moment donné. 
 
Exemple de calcul pour le point d’entrée Mettawee, le 4 avril 2011 : 
Il y a trois tributaires pour ce point d’entrée au modèle, soit la rivière Mettawee, le ruisseau Mill 
et le ruisseau Mount Hope. Il y a deux stations pour la Mettawee et une chacune pour le ruisseau 
Mill at Putnam et le ruisseau Mount Hope. Les deux dernières n’ont pas de données pour cette 
journée. Le calcul est le suivant : 
 
Pour Mettawee, la seule station disponible est la station principale (Middle Granville) : 
 AS = 433 km² 
 QS = 14,017 m³s-1 
 RS = 14,017 / 433 = 0,03237 m³s-1km-2 
Donc pour le tributaire : 

AT = 1 098 km² 
 QT = RS X AT = 0,03237 x 1 098 = 35,54 m³s-1 
 RT = 35,54 / 1 098 = 0,03237 m³s-1km-2 
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Et pour le point d’entrée, étant donné que la seule station disponible est celle de Middle 
Granville : 
 RB = Σ QS / Σ AS = 14,017 / 433 = 0,03237 m³s-1km-2 
Pour le ruisseau Mill : 

AT = 27 km² 
QT = RB X AT = 0,03237 x 27 = 0,874 m³s-1 

Et pour le ruisseau Mount Hope : 
AT = 30 km² 
QT = RB X AT = 0,03237 x 30 = 0,971 m³s-1 

Soit un total, sans compter la distribution des débits non jaugés, de 37,385 m³s-1 
Pour cette journée, le ratio global du lac était de : 
 RL = Σ QB / Σ AB = 608 / 18513 = 0,3284 m³s-1km-2 
Donc le débit total non jaugé était de :  
 QNJ = RL x ANJ = 0,03284 m³s-1km-2 x 2637 km² = 86,6 m³s-1 
La proportion du point d’entrée Mettawee est de 1 155 km² / 18 513 km² = 6,2 % de la 
superficie. 
Donc la portion non jaugée attribuée au point d’entrée Mettawee est de 86,6 x 6,2 % = 5,4 m³s-1 
Soit un grand total pour le point d’entrée Mettawee pour cette journée de 37,385 + 5,4 = 
42,785 m³s-1  

2.2. Méthodologie de compilation des données pour les niveaux du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu 

 
Les données ont été extraites à neuf stations (voir tableau 2) sur le lac Champlain et sur la rivière 
Richelieu. Les données de stations américaines ont été converties en mètres. Celles du côté 
canadien étaient soit en CGVD28 (Canadian Geodetic Vertical Datum of 1928) pour la partie lac 
Champlain-Richelieu, soit en IGLD85 (International Great Lakes Datum of 1985) pour le fleuve 
St-Laurent. Celles du côté américain étaient en NVGD29 (National Geodetic Vertical Datum of 
1929). Toutes les données ont été converties au référentiel NAVD88 (North American Vertical 
Datum of 1988) à partir des levés GPS GNSS (Global Navigation Satellite System) effectués par 
l’USGS en avril 2015. La figure 6 montre les stations limnimétriques du lac Champlain. 
 
Tableau 2 : Stations limnimétriques du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
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Volume d’eau du lac Champlain 
La figure 4 montre la relation entre le niveau du lac Champlain et son volume. Un centimètre 
d’eau sur le lac correspond à une moyenne de 11 000 000 m³ d’eau. Concrètement, pour observer 
une augmentation du niveau de 1 cm, le bilan du lac (entrées – sorties) doit être d’environ + 
125 m³/s pendant toute une journée. Le volume d’eau a été calculé par ajout des volumes d’eau 
au-dessus de chaque point de bathymétrie du lac Champlain (grille régulière de 10 m). 
 
Pour un niveau à Rouses Point situé entre 27 et 29,1 m, l’équation exponentielle suivante 
représente la relation entre le niveau et le volume d’eau : 
 V = 7 817 113 182 * e0,04196*H     R² = 0,999965 
 
où 
 V Volume d’eau en m3 
 H Niveau du lac Champlain en m NGVD29 
 
Pour un niveau à Rouses Point situé entre 29,2 et 32 m, l’équation polynomiale suivante 
représente la relation entre le niveau et le volume d’eau : 

V = 26 752 873 * H² - 445 853 397 * H + 16 819 451 730  R² = 0,999971 
 

 

 
 
Figure 4 : Volume d’eau du lac Champlain selon le niveau à Rouses Point dans le 
référentiel NGVD29. 
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Tableau 3 : Volume d’eau (m³) du lac Champlain selon le niveau mesuré à Rouses Point 
(m) dans le référentiel NGVD29. 
 

 
 

2.3. Stratégie de calcul des débits de la rivière Richelieu 
 
La station des rapides Fryers est utilisée comme référence pour le débit de la rivière Richelieu. 
Le débit du bassin versant en amont des rapides Fryers est ajouté au débit sortant du lac 
Champlain pour les fins de comparaison. Le débit du bassin versant en aval des rapides entre 
dans le calcul du débit sortant arrivant dans le Fleuve St-Laurent. Le tableau 4 et le tableau 5 
montrent les détails des stations et des affluents utilisés pour le calcul ainsi que les méthodes 
d’estimation. Les superficies associées aux différents tributaires pris en compte par le modèle 
comprennent également les superficies des bassins non jaugés situés à proximité. Toute la 
superficie du bassin du Richelieu de la frontière à l’embouchure a donc été répartie sur les 
différents tributaires inclus dans le modèle. Les stations et les tributaires pris en compte par le 
modèle apparaissent à la figure 7.  
 
Amont des rapides Fryers 
Stations disponibles : 
Aucune. On a estimé les débits entrants non jaugés à partir des données des stations suivantes : 
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• Des Hurons (rivière) en aval du ruisseau Saint-Louis (CEHQ 030415) 
• L'Acadie (rivière) près de l'autoroute 10 (CEHQ 030421) 
• Noire (rivière), à 7,6 km de la rivière Yamaska (CEHQ 030304) 

Les débits des cours d’eau estimés sont les suivants : 
• Rivière des Iroquois (Saint-Jean-sur-Richelieu) 
• Rivière du Sud (Henryville) 
• Rivière Lacolle (Lacolle) 

Fryers 
Le débit aux rapides Fryers sera le débit de référence pour le modèle. 
Stations disponibles : 

• Richelieu (rivière) aux rapides Fryers (EC 02OJ007) 
En aval de Fryers 
Stations disponibles : 

• Des Hurons (rivière) en aval du ruisseau Saint-Louis 
• L'Acadie (rivière) près de l’autoroute 10 

Les débits des cours d’eau non jaugés suivants sont estimés de la même façon que ceux en 
amont : 

• Ruisseau Laplante (Saint-Ours; Pierre-de Saurel) 
• Ruisseau Coderre (Saint-Antoine-sur-Richelieu) 
• Rivière Amyot (Saint-Charles-sur-Richelieu) 
• Ruisseau Beloeil (Saint-Marc-sur-Richelieu) 

Cas spéciaux : Dans les cas où les stations Hurons ou l’Acadie n’étaient pas disponibles, on a 
estimé les débits à l’aide de la station de la rivière Noire. 
 
Tableau 4 : Principaux affluents de la rivière Richelieu 
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Tableau 5 : Ratios utilisés pour les tributaires non jaugés et en l’absence de données. 
 

 
 

2.4. Comparaison du débit entrant au lac Champlain par rapport au débit mesuré 
aux rapides Fryers 

 
Du point de vue théorique, l’équation de bilan pour un pas de temps donné est la suivante : 
 
Volume d’eau entrant au lac + Volume d’eau entrant le long du Richelieu en amont des rapides 
Fryers + Précipitations sur le lac – Évaporation du lac + Variation du volume du lac– Volume 
d’eau mesuré aux rapides Fryers = 0 
 
Pour pouvoir comparer le débit entrant du lac avec le débit à Fryers, on doit ajouter le débit 
entrant le long du Richelieu en amont de Fryers au débit entrant du lac. Trois cours d’eau ont été 
utilisés pour faire ce calcul : rivière des Iroquois, rivière du Sud et rivière Lacolle. Étant donné 
qu’aucune station n’est installée sur ces cours d’eau, on a estimé leur débit à partir des données 
des rivières des Hurons, L’Acadie et Noire.  
 
Il faut également considérer la variation du volume du lac, qu’on calcule à partir de la moyenne 
des données limnimétriques des stations disponibles du lac. 
 
La figure 5 montre les volumes du lac calculés annuellement. Le volume entrant est la somme 
des volumes entrants quotidiens du lac Champlain (voir la section 1.1 Méthodologie de calcul 
des débits entrants dans le lac Champlain), des volumes entrants quotidiens en amont des rapides 
Fryers (voir la section 2.3 Méthodologie de compilation des données pour les niveaux du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu) et de la variation annuelle du niveau du lac; le volume 
sortant est la somme des volumes quotidiens aux rapides Fryers. Le volume quotidien est calculé 
à partir du débit moyen quotidien. 
 
Sur la période de 1970 à 2014, le volume d’eau calculé entrant au lac est en moyenne de 5,33 % 
supérieur au débit sortant mesuré aux rapides Fryers. Pour compléter le bilan, il faudrait tenir 
compte des précipitations sur le lac ainsi que de l’évaporation. Compte tenu de l’incertitude liée 
au calcul des débits provenant des superficies non jaugés, de l’incertitude sur les mesures de 
débit tant aux rapides Fryers qu’aux autres stations du bassin, de la non-prise en compte de 
l’évaporation et des précipitations sur le lac, cet écart moyen de 5,33 % est tout à fait acceptable. 
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Pour les simulations historiques, on corrige les débits d’entrée en fonction des débits mesurés 
aux rapides Fryers et de la variation observée du niveau du lac pour obtenir un bilan de masse 
nul. Les effets des précipitations et de l’évaporation sont ainsi indirectement captés par les débits 
d’entrée imposés au modèle. Ce modèle hydrodynamique ne permet pas d’introduire directement 
les précipitations ou l’évaporation.  
 

  
 

Figure 5 : Volume entrant et sortant du lac Champlain par année 
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Figure 6 : Localisation des stations sur le bassin du lac Champlain et sur la rivière Richelieu.  
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Figure 7 : Localisation des stations et tributaires sur le bassin de la rivière Richelieu. 

 

3. Intégration des données de terrain dans un référentiel altimétrique 
unique. 

Contexte 
Les référentiels altimétriques en usage sur le domaine du modèle sont le nouveau Système 
canadien de référence altimétrique (CGVD2013), l’ancien Système canadien de référence 
altimétrique (CGVD28), l’ancien National Geodetic Vertical Datum des États-Unis (NGVD29) 
et la version actuelle du National Geodetic Vertical Datum  (NAVD88). Toutes ces références 
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verticales peuvent être considérées comme des hauteurs orthométriques, c’est-à-dire des hauteurs 
au-dessus du niveau moyen de la mer. Ce niveau moyen de la mer n’a malheureusement pas 
partout la même définition, et la technique d’estimation de la hauteur orthométrique varie selon 
le référentiel altimétrique utilisé. Il a donc fallu convertir toutes les hauteurs des jeux de données 
utilisés en un jeu de données homogène renvoyant à un même référentiel. Le groupe de travail a 
décidé que pour ce projet, il utiliserait le National Geodetic Vertical Datum des États-Unis 
(NAVD88) et le nouveau Système canadien de référence altimétrique (CGVD2013). Le 
NAVD88 a été utilisé pour la modélisation parce que l’information employée pour transformer 
les données aux stations de mesure a été fournie en premier lieu pour le NAVD88. 
 
Méthodologie 
La cartographie, qu’elle soit numérique ou papier, oblige à représenter la Terre sur un plan. Sa 
forme réelle étant trop complexe, il faut la réduire à un ellipsoïde de révolution, sorte de sphère 
légèrement aplatie à ses extrémités nord et sud. Cette réduction fait disparaitre néanmoins les 
particularités du relief réel de la Terre. Il fut un temps ou la seule façon d’obtenir la hauteur du 
terrain par rapport au niveau moyen de la mer était de faire un nivellement classique à partir d’un 
point dont la hauteur orthométrique était connue. Cette méthode ne permettait pas de mesurer 
facilement la hauteur orthométrique puisque les hauteurs n’étaient connues qu’à certains points 
du territoire, avec plus ou moins de précision. 
 
De nos jours, il est possible d’obtenir les mêmes résultats en effectuant un levé de haute 
précision à l’aide d’un système de positionnement par satellites (GNSS : Global Navigation 
Satellite System), le plus connu étant le système de positionnement par GPS. Cette technique 
peut aussi être combinée à un nivellement classique à partir d’une observation GNSS d’un point 
dont la hauteur orthométrique est connue. Lorsqu'un point à observer n’est pas situé à un endroit 
convenant à l’installation d’une antenne GNSS, on place celle-ci à un endroit adéquat à partir 
duquel on effectue le nivellement. 
 
Le système GNSS positionne le point observé sur l’ellipsoïde et non sur la surface réelle de la 
Terre, de sorte que la topographie n’est pas référencée en hauteur orthométrique (H) mais bien en 
hauteur géodésique (h). On peut convertir une hauteur géodésique en hauteur orthométrique à 
l’aide du modèle de géoïde. L’écart entre l’ellipsoïde et le géoïde, appelée ondulation du géoïde, 
est connu pour des coordonnées géographiques données (voir figure 8). 
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Figure 8 : Hauteur orthométrique (H), hauteur géodésique(h) et ondulation du géoïde (N)  

Source : Ressources naturelles Canada 

  
Le NAVD88 se fonde sur un modèle du géoïde hybride, le GEOID12A qui permet d’obtenir les 
résultats voulus sur la zone du Richelieu; sur le site du United Stated Geological Survey (USGS), 
on trouvera une application en ligne (http ://www.ngs.noaa.gov/cgi-
bin/GEOID_STUFF/geoid12A_prompt1.prl) donnant les valeurs de l’ondulation du géoïde à 
certains points. Une autre application permet aussi de convertir des données du NGVD29 au 
NAVD88 (http ://www.ngs.noaa.gov/PC_PROD/VERTCON/). Le même géoïde hybride a été 
créé au Canada pour le CGVD28 (HTv2) et le CGVD2013 (CGG2013). 
 
Pour convertir les données topométriques du domaine d’étude, on a donc créé une grille régulière 
avec une résolution spatiale d’une minute d’arc (équivalant à un peu moins d’un kilomètre) qui 
couvre tout le domaine de la simulation, et on a obtenu l’ondulation du géoïde ou du géoïde 
hybride pour chacun des repères verticaux. Par la suite, l’ondulation du géoïde sur chacun des 
points a été comparée avec l’ondulation du GEOID12A. Cette différence d’ondulation est donc 
la différence de hauteur entre le NAVD88 et les autres repères (CGVD28 et NGVD29), soit la 
valeur de la conversion (voir figure 9 et figure 10). 

http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/GEOID_STUFF/geoid12A_prompt1.prl
http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/GEOID_STUFF/geoid12A_prompt1.prl
http://www.ngs.noaa.gov/PC_PROD/VERTCON/
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Figure 9 : Grille de conversion du CGVD28 en NAVD88 
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Figure 10 : Grille de conversion du NGVD29 en NAVD88  
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Pour convertir les données des stations limnimétriques, l’USGS a effectué une campagne GNSS 
sur le terrain; cette campagne a permis d’utiliser la méthode de mesures combinées citée plus 
haut, c’est-à-dire de mesurer avec une haute précision la hauteur géodésique de points connus 
faisant partie du réseau de nivellement des stations hydrométriques concernées et de faire un 
nivellement classique des stations hydrométriques à partir de ces points. Les résultats ont été 
vérifiés par Ressources naturelles du Canada et par l’USGS, et pour la majorité des points 
relevés (voir tableau en annexe), la différence de position entre les solutions canadiennes et états-
uniennes était de moins de 2 cm. Ces résultats sont conformes aux attentes étant donné le nombre 
de satellites ayant participé aux observations et la durée de celles-ci. À noter que la qualité des 
observations est discutable pour deux de ces stations, Saint-Paul et Chambly. Étant donné que les 
différences entre les solutions canadiennes et états-uniennes dépassaient 2 cm - probablement à 
cause d’une mauvaise réception du signal sur le terrain – l’équipe canadienne, qui a remarqué le 
problème, a recommandé de refaire ces levés pour s’assurer de leur qualité à venir. Encore une 
fois l’ondulation du géoïde nous permet d’obtenir tous les niveaux d’eau selon le référentiel 
NAVD88 aux points observés; il suffit par la suite d’appliquer les valeurs de nivellement 
classique obtenues sur le terrain. 
 
Les modèles hybrides du géoïde sont contraints là où des points géodésiques connus existent, et 
il se peut donc qu’un modèle soit de plus ou moins bonne qualité sur une région donnée selon la 
qualité et la quantité des points à partir desquels il a été créé. Ces erreurs ne peuvent être 
constatées qu’à l’aide de mesures de haute précision sur le domaine d’étude. Pour vérifier la 
qualité des modèles hybrides, on a comparé les valeurs de niveau des stations hydrométriques 
obtenues par observation GNSS aux résultats obtenus en ligne pour les différents modèles aux 
coordonnées géographiques des différents sites. Les différences oscillaient entre 0 et 3 
centimètres pour toutes les stations sauf celle de Whitehall (voir tableau 6). La différence relevée 
à Whitehall peut s’expliquer par un ajustement du niveau de la station dans les métadonnées, 
mais elle demeure néanmoins à l’intérieur de la marge de précision d’un levé LiDAR 
conventionnel. Cette comparaison permet de confirmer que lorsqu’on se sert des écarts entre les 
modèles de géoïde hybride pour convertir des valeurs topographiques au voisinage des stations, 
on obtient une valeur de conversion adéquate dont la précision se situe entre 0 et 3 cm, c’est-à-
dire à l’intérieur de la marge de précision du levé LiDAR employé pour créer le modèle de 
terrain. 
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Tableau 6 : Différence entre les conversions des niveaux des stations en NAVD88 calculées 
par les outils disponibles en ligne et les conversions calculées par observations GNSS haute 
précision sur le terrain. 

Station 
Conversion vers le 

NAVD88 par les outils 
en ligne (SI) 

Conversion vers le 
NAVD88 par les levés 
GNSS sur le terrain 

(SI) 

Différence (SI) 

Rouses Points -0,1380744 -0,1313688 0,0067056 
Burlington -0,1469136 -0,1594104 -0,0124968 
Whitehall -0,1560576 -0,0816864 0,0743712 
Philipsburg -0,055 -0,064008 -0,009008 
Saint-Paul-de-L'Ile-
aux-Noix -0,085 -0,064008 0,020992 
Saint-Jean-Sur-
Richelieu -0,042 -0,018288 0,023712 
Sorel 0,004 0,033528 0,029528 
Barrage Chambly -0,007 0,024384 0,031384 
Saint-Ours  0,014 0,033528 0,019528 

 
Il est aussi important de noter que la même méthode de conversion, mais avec CGG2013 au lieu 
du GEOID12A, permet de convertir les données au CGVD2013 au besoin. 

4. Modèle numérique d’élévation. 

 
Jeux de données altimétriques disponibles. 
Pour construire le modèle numérique d’élévation (MNE) du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu, on disposait de plusieurs jeux de données. Cependant on était confronté à un problème 
d’hétérogénéité de la résolution spatiale horizontale et verticale et de référentiels altimétriques 
entre les bases de données (voir tableau 7). Le problème était plus important du côté américain 
où il existait une multitude de jeux de données. Au tableau 7, les jeux de données indiqués en 
italiques sont ceux dont le référentiel altimétrique a été converti en North American Vertical 
Datum de 1988 (NAVD88). 
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Tableau 7: Jeux de données bathymétriques et topométriques utilisés 
 

Nom  Source Résolution horizontale Référentiel altimétrique 

National Elevation 
Dataset (NED) 

USGS 10 m NAVD88 

Manley Bathymetry  Grille régulière de 10 m Profondeur par rapport au zéro qui 
correspond au niveau de 93 pieds du lac  

NOAA Bathymetry NOAA Nuage de points de bathymétrie Profondeur par rapport au zéro qui 
correspond au niveau de 93 pieds du lac 

Addison  Nuage de points de LiDAR (plusieurs 
points par mètre) 

NAVD88 

Grand Isle  Nuage de points de LiDAR (plusieurs 
points par mètre) 

NAVD88 

Rock River  Nuage de points de LiDAR (plusieurs 
points par mètre) 

NAVD88 

Chittenden  Nuage de points de LiDAR (plusieurs 
points par mètre) 

NAVD88 

LiDAR CEHQ  Nuage de points de LiDAR (plusieurs 
points par mètre) 

CGVD28 

SHC SHC Nuage de points de bathymétrie 
mesuré pour la rivière Richelieu 

Zéro des cartes 

SMC SMC-SHE Nuage de points de bathymétrie 
mesuré pour la rivière Richelieu 

CGVD28 

Genivar  Genivar Nuage de points de bathymétrie 
mesuré pour la rivière Richelieu 

CGVD28 

 
La figure 11 montre la distribution spatiale de chacun des jeux de données utilisés. 
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Figure 11 : Distribution spatiale des jeux de données utilisés pour l’assemblage du MNE 
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Transformation des référentiels altimétriques 
Le référentiel altimétrique du MNE final est le NAVD88. Par conséquent certains des jeux de 
données ont dû subir une transformation. Les détails de cette transformation, qui diffèrent d’un 
jeu de données à l’autre, sont exposés ci-dessous. 
 
Middlebury College et National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
Les données bathymétriques de Middlebury College (Manley, T.O., P.L. Manley and G.B. 
Fisher, (2005) sont en fait des profondeurs dont la référence zéro se trouve à la cote de niveau 
d’eau 93 pieds sans faire référence à un référentiel. Comme les données de niveau d’eau des 
stations de mesure du lac étaient en NGVD29, il a été conclu que la cote de référence de 93 pieds 
l’était également. Pour les données de NOAA, on retrouve sur les cartes marines la mention 
suivante : « Plane of reference of this chart (low water Datum) 93 ft. Referred to mean water 
level at Rimouski, International Great lakes Datum (1985) ». 
 
Le jeu de données de la NOAA employé était ElevationDEM_LKCHDEM 2010, téléchargé à 
partir du Vermont Center for Geographic Information (VCGI). Cette couche de données 
comprend tous les points bathymétriques des cartes (RF 40 000 scale) pour le lac Champlain. 
Pour Mallets Bay nord et pour le pont Crown Point sud, en 2003, le VCGI a ajouté des données 
dans les zones manquantes en prenant des points du groupe de données (LAKEBATH) du Lake 
Champlain Basin Program (LCBP). En 2010, il a également remplacé les points de la rive par le 
rivage défini dans le jeu de données VHDCARTO. 
 
Les deux jeux de données on subit la même double transformation. En premier lieu, les unités 
impériales ont été converties en unités métriques par l’équation suivante. 
 

1) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑚) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑝𝑝) ∗ 0,3048  
 
Les profondeurs en mètres ont ensuite été transformées en valeurs altimétriques. Pour ce faire la 
cote de 93 pieds a d’abord été convertie en mètres avec la même équation. La référence 
altimétrique ainsi obtenue est de 28,3464 m (NGVD29). Puis pour chaque profondeur du jeu de 
données, on a calculé une altitude NGVD29 par soustraction. Par exemple une profondeur de un 
1 m se trouve à la cote de 27,3464 m (NGVD29). 
 
La dernière transformation est celle du changement de référentiel entre le NGVD29 et le 
NAVD88 à l’aide de la grille de conversion correspondante (voir figure 10). 
 
Bathymétrie, Service hydrographique du Canada (SHC) 
Les données provenant du SHC couvrent la portion navigable du Richelieu entre l’entrée du 
canal de Chambly et le lac Champlain. Elles sont exprimées en profondeur par rapport au zéro 
des cartes. Le zéro des cartes est constant pour ce secteur avec une valeur de 28,35 m. Voir les 
valeurs au tableau 8. 
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Tableau 8 : Valeurs de zéro des cartes dans la portion amont du Richelieu 
 
 

Station Nom de la station Zéro des cartes en niveau 
moyen de la mer (m) 

15905 Cantic 28,350 

15910 Saint-Paul-de l'Île-aux-Noix 28,349 

15913 Saint-Jean-sur-le-Richelieu 28,350 

 
On a soustrait les données de profondeur de 28,35 pour obtenir une valeur altimétrique en 
CGVD28. 
 
Pour les autres jeux de données, soit LiDAR CEHQ (Centre d’expertise hydrique du Québec), 
SHC, SMC (Service météorologique du Canada) et Genivar, la seule transformation qui a été 
effectuée est la conversion entre le référentiel CGVD28 et le NAVD88. Cette transformation a 
été effectuée avec la grille de conversion correspondante. 
 
Création d’une grille régulière. 
Le MNE final utilisé pour les simulations hydrodynamiques se fonde sur une grille régulière 
d’une résolution spatiale de 10 mètres. Celle-ci a été créée par programmation.  
 
Échantillonnage des données aux points du modèle 
L’étape suivante est l’échantillonnage des jeux de données disponibles près de chacun des points 
de la grille régulière. Par exemple dans les secteurs pour lesquels il existe des données LiDAR 
comme dans certains comtés du Vermont, le jeu de données NED (National Elevation Dataset) 
du USGS existe également. Dans ces cas il existe deux ou plusieurs valeurs sur le point de grille 
final. Cette procédure a été effectuée en utilisant le plugin Point Sampling tool du logiciel qGis.  
 
Assemblage des données altimétriques sur les points de la grille régulière en fonction des 
priorités de choix des différents jeux de données 
Après avoir échantillonné tous les points de la grille pour les jeux de données disponibles, on a 
créé un filtre final pour n’avoir qu’une seule donnée altimétrique par point de grille. Ce filtre 
définit des priorités de choix du jeu de données. Ainsi lorsque comme dans l’exemple précédent 
il existe à la fois une valeur de LiDAR et une valeur du NED, la priorité est accordée à la valeur 
LiDAR. Pour la majorité des points de la grille régulière il n’existait qu’un seul jeu de données. 
C’est ainsi que la version finale du MNE a été créée par programmation. Le tableau suivant 
montre l’ordre de priorité des jeux de données utilisés. 
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Tableau 9 : Priorité d’assemblage des jeux de données du MNE 
 

Jeux de données Priorité 
Bathymétrie lac Champlain 1 
Bathymétrie rivière Richelieu 2 
LiDAR CEHQ 3 
LiDAR Rock River 4 
LiDAR Addison 5 
LiDAR Grand Isle 6 
LiDAR Chittenden 7 
USGS NED 8 

 

5. Modèle 2D du lac Champlain. 

Hydrologie du système 
Voir section 2 ci-dessus. 
 
Bathymétrie et topographie 
L’assemblage de la bathymétrie et de la topographie sur le maillage hydrodynamique a été 
effectué à l’aide du MNE produit au préalable et présenté dans la section 4 ci-dessus. 
 
Substrat et frottement 
Généralement la valeur de frottement utilisée lors du développement d’un modèle 
hydrodynamique varie dans l’espace et est inféré à partir d’échantillons du substrat. Cependant, 
pour cette étude, aucunes données de substrat n’étaient disponibles pour produire des cartes de 
frottement. 
 
La rugosité de la rivière est représentée par le coefficient de Manning. Ce coefficient est utilisé 
dans les équations pour générer une valeur de frottement qui agit sur l’écoulement. Une 
augmentation du coefficient de Manning se traduit par un ralentissement de l’écoulement et un 
accroissement du niveau d’eau. L’ajustement de ce coefficient de Manning dans une section de 
rivière permet l’étalonnage du modèle. Initialement un coefficient de Manning uniforme de 0,02 
a été appliqué sur l’ensemble du domaine. Puis, lors de l’étalonnage du modèle, les valeurs ont 
été ajustées pour recouper les niveaux d’eau. 
 
Modèle hydrodynamique 
La modélisation hydrodynamique est effectuée à l’aide du logiciel H2D2 développé à l’INRS-
Eau (maintenant INRS-ÉTÉ) avec le support d’Environnement Canada. L’approche utilisée est 
basée sur une modélisation numérique bidimensionnelle (2D) des équations d’ondes longues 
aussi appelées équations des eaux peu profondes qui sont résolues par la méthode des éléments 
finis. Ce modèle utilise la forme conservative des équations de conservation de la masse et de la 
quantité de mouvement, et il prend en compte localement les paramètres de frottement dus aux 
substrats, à la végétation aquatique et à la glace. Il procure en sortie les composantes (x, y) de la 
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vitesse moyenne (intégrée dans la verticale) sur tous les nœuds de calcul. Tout le domaine de 
simulation est ainsi décrit soit directement aux nœuds de calcul, soit par interpolation entre ces 
nœuds. Le modèle prend en compte le recouvrement et le découvrement des berges en fonction 
du débit et du niveau. Ce modèle mathématique est représenté par le système d’équations de la 
figure 12. 
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Équation de conservation de la masse 
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Figure 12 : Équation des ondes longues (forme conservative) en régime permanent résolue 
par H2D2 (modèle à éléments finis).  
 
Maillage aux éléments finis  
Le tronçon simulé est subdivisé en éléments triangulaires qui forment le « maillage » ou « grille 
d’éléments finis ». On peut adapter la forme et la taille de ces éléments pour représenter la forme 
et la complexité du terrain, du substrat, de la végétation aquatique ou de toute autre variable. Plus 
le terrain est complexe, plus le maillage est fin et plus le nombre d’éléments est important. 
Cependant, un maillage avec un trop grand nombre d’éléments peut entraîner des temps de calcul 
excessifs. L’un des objectifs de la modélisation est d’optimiser le maillage en fonction de la 
précision recherchée et du temps de calcul sur les ordinateurs disponibles.  
 
La discrétisation 
Les données du modèle de terrain sont incorporées au modèle par la méthode des éléments finis. 
Les éléments utilisés sont des triangles à six nœuds (interpolation P1-isoP2) qui sont tous pris en 
compte dans le calcul des vitesses moyennes. Ces nœuds portent les informations sur la 
frottement et la topographie. La topographie et le niveau d’eau sont portés par les trois nœuds 
sommets, et une interpolation linéaire permet de connaître ces variables pour tout élément. 
 
Maillage du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
Le maillage utilisé couvre la rivière Richelieu depuis la station des rapides Fryers et le lac 
Champlain jusqu’à l’écluse de Whitehall dans l’état de New York. La position de la limite aval 
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permet de modéliser correctement le seuil de St-Jean qui contrôle le niveau d’eau du lac 
Champlain. Le maillage comporte un nombre total de 305 155 nœuds et de 148 191 éléments. La 
taille des éléments varie de quelques mètres dans certaines zones qui doivent être très détaillées à 
700 mètres au centre du lac Champlain, là où on a besoin de moins de détails. Une attention 
particulière a été portée à certaines caractéristiques physiques et structurelles tant de la rivière 
Richelieu que du lac Champlain. 
 
Certains éléments de la bathymétrie de la rivière Richelieu ont été captés d’une manière plus 
détaillée dans le maillage, notamment le seuil de St-Jean et les différents points d’étranglement 
qui contrôlent l’écoulement en période de crue dans la plaine inondable au nord de la baie 
Missisquoi. Au lac Champlain et sur la rivière Richelieu, le maillage couvre les très hauts 
niveaux d’eau susceptibles de se produire. 
 
Sur la rivière et le lac, plusieurs ouvrages de génie entravent l’écoulement de façon significative. 
Les piliers des ponts sur la rivière Richelieu et les nombreuses digues traversant les baies du lac 
Champlain ont été discrétisées de façon détaillée. Les figures 13, 14 et 15 montrent le détail 
autour de certaines de ces structures. 
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Figure 13 : Barrage Fryer et maillage correspondant 
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Figure 14 : Chemin Beech nord dans le passage entre la baie Missisquoi et le Richelieu, et 
maillage correspondant. 
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Figure 15 : Route 2 entre South Hero et Colchester, et maillage correspondant 
 
Étalonnage 
À tout moment, les niveaux du lac Champlain sont dynamiques et résultent des débits entrants 
totaux, du débit sortant vers la rivière Richelieu et de la dénivellation due au vent. Comme le 
niveau du lac n’est pas seulement lié au total des débits entrants et que le modèle expérimental 
ne tient pas encore compte de la dénivellation due au vent, il n’est pas facile d’étalonner un 
modèle à l’état stationnaire. 
 
Cependant le débit qui passe à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le tronçon de contrôle naturel est 
proportionnel au niveau à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Rouses Point. Avec une simulation à 
l’état stationnaire, il est possible d’étalonner le débit passant dans le tronçon de contrôle naturel 
pour le faire correspondre au niveau observé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce faisant, il faut garder 
à l’esprit que ces observations dépendent aussi du vent et que l’étalonnage définitif ne se fera 
qu’à une étape ultérieure, lorsqu’on aura imposé une valeur de vent et intégré les débits entrants 
horaires au modèle expérimental. On a effectué des étalonnages à l’état stationnaire en 
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distribuant le débit mesuré à la station de Fryers pour un évènement situé entre les différents 
points d’entrée du modèle. 
 
On a étalonné le modèle en comparant les mesures de niveau d’eau le long de la rivière Richelieu 
et à la station limnimétrique de Rouses Point. Pour ce faire, on a d’abord choisi un épisode de 
débit moyen et un de débit élevé; il s’agit respectivement des épisodes du 4 avril 2003 avec un 
débit de 593 m3/s à la station des rapides Fryers, et de celui du 6 mai 2011 avec un débit de 
1 550 m3/s à la même station. Ce deuxième épisode correspond au jour du pic de la crue de 2011, 
moment où le débit de la rivière a atteint son maximum historique. 
 
Pour l’événement de 2003, aux fins de l’étalonnage, on disposait de mesures limnimétriques tout 
le long de la rivière, ces mesures provenant d’une campagne menée par le CEHQ; pour 
l’événement de 2011, on ne disposait que des mesures limnimétriques des stations. 
 
On a effectué l’étalonnage en ajustant les coefficients de frottement de Manning. On a atteint des 
écarts de - 0,08 m entre les valeurs simulées et mesurées à la station de Saint-Jean pour l’épisode 
du 4 avril 2003 et de + 0,12 m pour l’épisode du 6 mai 2011. Il n’a pas été possible d’étalonner 
le modèle à moins de 5 cm des niveaux mesurés à partir d’un seul jeu de coefficients de 
frottement. 
 
Ce problème pourrait s’expliquer par la présence des structures artificielles situées dans le 
secteur du seuil de Saint-Jean et qui ne sont pas bien représentées par les données 
bathymétriques existantes; de plus, on a trouvé des documents faisant état de vieux canaux qui 
amenaient l’eau à des moulins sur les deux rives. Ces vieux canaux font maintenant partie du lit 
de la rivière tout comme les structures rocheuses en V qui servaient à la pêche à l’anguille, 
comme le montre la figure 20. 
 
Seuil de St-Jean : problématique de la bathymétrie 
Dans son rapport de 2012, Genivar évoque aussi un problème d’étalonnage du modèle 1D à 
faible débit. Les auteurs mettent en cause la présence de structures de contrôle n’agissant qu’à 
faible débit, et ils identifient celles qui pourraient être en cause sur des images satellitaires. Parmi 
ces structures il y des anciens canaux d’amenée pour des moulins situés sur les deux rives, ainsi 
que des structures en forme de V qui servaient à la pêche à l’anguille dans la rivière (voir figure 
17). Des pièges à anguilles de ce type sont encore en usage aujourd’hui, comme on peut le voir 
sur le fleuve Delaware dans l’État de New York (voir figure 16). Les vestiges de ces pièges 
agissent probablement comme des seuils naturels lors de faibles débits. 
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Figure 16 : Image satellitaire d’un piège à anguilles sur le fleuve Delaware, NY.  
 
Les vestiges des canaux d’amenée causent aussi un autre problème. À très faible débit ils se 
remplissent d’eau sans contribuer à l’écoulement parce que les vitesses y sont très faibles. Ce 
faisant, ils contribuent à faire augmenter les niveaux d’eau parce que la largeur de la rivière se 
trouve réduite.  
 
Dans son modèle Genivar élimine ces zones qui peuvent se remplir d’eau mais où les vitesses 
d’écoulement sont très faibles. Ainsi la capacité hydraulique de la rivière n’est pas surestimée.  
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Figure 17 : Vestiges de structures anthropiques sur le seuil de Saint-Jean (tiré de Genivar 
2012) 
 
Nous avons affiné l’analyse de l’effet possible de ces structures sur le seuil. À la première étape, 
nous avons analysé les données bathymétriques à cet endroit. Il en ressort que les données ne 
reflètent pas, ou très peu, les effets de ces structures qui sont cependant visibles sur les images 
satellites. Seuls quelques points pourraient refléter leur présence. Par la suite, on a effectué une 
analyse de la surface de l’eau à l’aide des données LiDAR disponibles dans le secteur pour 
confirmer l’impact des structures sur les niveaux d’eau. Les données LiDAR ont été acquises 
lors de débits moyens ou faibles, soit entre 500 et 600 m3/s. Comme le signal LiDAR ne pénètre 
pas l’eau ou très peu, ces données devraient permettre de représenter la hauteur relative de la 
surface. La figure 18 montre l’effet des pièges à anguilles et des vestiges des canaux des 
moulins. 
 
 
Un profil longitudinal des valeurs LiDAR a été effectué de l’aval à l’amont des structures, et il 
montre clairement que celles-ci ont un effet sur les niveaux de surface à faible débit (figure 19). 
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Figure 18 : Surface de l’eau représentée par les données LiDAR au seuil de Saint-Jean-sur-
Richelieu 
 
 
 

 
 
Figure 19 : Profil longitudinal de données LiDAR sur le seuil de Saint-Jean. La flèche bleue 
représente l’emplacement des pièges à anguilles en forme de V (dimensions en mètres). 
 
Une série d’images satellites prises à des moments différents mais avec des débits plus élevés 
montre une atténuation de l’effet des structures sur les niveaux de surface. 
 
La dernière étape de l’analyse a été une tentative de validation physique la présence des 
structures. Nous avons retrouvé des photographies assez précises des structures en forme de V, 
de même que des canaux d’amenée vers les anciens moulins. Les photographies présentées à la 
figure 20 ont été prises en 1999 par Guy Morin, technicien en hydrométrie d’Environnement 
Canada, lors d’un épisode de débit exceptionnellement bas. Le débit déjà faible du Richelieu, 
combiné à de forts vents du nord, avait partiellement asséché le seuil de Saint-Jean durant 
quelques heures. Sur ces photographies les structures ressortent clairement par rapport à la 
bathymétrie locale. 
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Figure 20 : a) Les flèches montrent les vestiges des pièges à anguilles; b) la flèche montre 
les vestiges du canal d’amenée sur la rive droite 
 
La collecte de nouvelles données bathymétriques dans le secteur du seuil de Saint-Jean en juin 
2015 n’a pas réellement permis d’améliorer la performance du modèle, et les résultats sont 
demeurés inacceptables (pas à l’intérieur d’une marge de 5 cm des valeurs mesurées). Les 
données bathymétriques ne sont pas encore exactes sur une partie du seuil, notamment aux 
emplacements des vieux canaux d’amenée d’eau aux moulins sur les deux rives. 
 
Par conséquent, comme il n’existe actuellement pas de meilleures données bathymétriques, le 
modèle a été calibré en régime stationnaire, sans forçage du vent, uniquement à partir de 
l’épisode de crue du 6 mai 2011, en utilisant le niveau moyen quotidien observé de 30,676 m à 
Saint-Jean-sur Richelieu. 
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Cet étalonnage « sans vent » semble raisonnable puisque le 6 mai 2011 la vitesse moyenne du 
vent mesurée à la station météorologique de Burlington était de 3,1 m/s (légère brise) et celle de 
la rafale la plus rapide de 2 minutes était de 8 m/s (jolie brise). 
 
Lors de l’étalonnage, on a modifié les coefficients de rugosité de Manning le long de la rivière 
Richelieu. Sur le lac Champlain, ils sont restés à leur valeur de base de 0,02, mais sur la rivière, 
ils ont été modifiés dans les secteurs comportant des seuils ou bien là où la bathymétrie semblait 
indiquer un substrat plus rugueux. Nous avons tenté dans la mesure du possible de réutiliser une 
partie des valeurs de Genivar (2012). La figure 21 montre les coefficients étalonnés jusqu’à 
Rouses Point. 
 
Le tableau 10 présente les résultats de l’étalonnage exprimés sous forme d’écarts entre les 
niveaux observés et simulés pour l’épisode de crue de 2011. Les écarts pour Philipsburg, 
Burlington et Whitehall sont ajoutés à titre indicatif mais n’ont pas vraiment servi à l’étalonnage 
du modèle. 
 

 
 
Figure 21 : Coefficients de rugosité jusqu’à Rouses Point 
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Tableau 10 : Étalonnage pour le 6 mai 2011 
 

STATION MESURE NAVD88 (m) ÉTALONNAGE 
NAVD88 (m) 

ÉCART (m) 

Saint-Jean 30,686 30,676 -0,010 

Rouses Point 31,301 31,283 -0,018 

Philipsburg 31,323 31,295 -0,028 

Burlington 31,292 31,290 -0,002 

Whitehall 31,304 31,311 0,007 
 
À Saint-Jean-sur-Richelieu, l’écart est très faible, soit 1 cm. Ces résultats sont considérés comme 
acceptables, ce qui indique que ce modèle expérimental reproduit les forts débits 
raisonnablement bien à l’état stationnaire. Le modèle devrait donc donner des mesures 
raisonnables des niveaux d’eau nécessaires pour générer les cartes des plaines inondables à l’état 
stationnaire à des fins d’appui aux interventions en cas de crue. À noter qu’un étalonnage à partir 
d’un événement unique ne permet généralement pas une application de délimitation des plaines 
inondables pour le zonage. 
 
Scénarios de référence 
Dans le cadre de l’étude, le groupe de travail a créé 11 scénarios ou événements de référence. La 
référence de chacun des scénarios est la station limnimétrique de Rouses Point dans l’État de 
New York. Le scénario 1 correspond au seuil d’inondation reconnu pour le lac. Le scénario 7 
correspond au maximum (mesure aux 15 minutes) de la crue de 2011 soit le 6 mai 2011. 
L’intervalle entre les scénarios a été choisi pour être significatif compte tenu du modèle de 
terrain. Le tableau 11 qui suit montre les niveaux d’eau dans chacun des référentiels et systèmes 
de mesure (impérial et métrique) 
 
Tableau 11 : Niveaux d’eau définissant les scénarios 
 
Scénario H_NGVD29(pi) H_NAVD88(pi) H_NGVD29(m) H_NAVD88(m) 

1 100,000 99,570 30,480 30,349 
2 101,000 100,570 30,785 30,654 
3 101,500 101,070 30,937 30,806 
4 102,000 101,570 31,090 30,959 
5 102,500 102,070 31,242 31,111 
6 103,000 102,570 31,394 31,263 
7 103,200 102,770 31,455 31,324 
8 103,500 103,070 31,547 31,416 
9 104,000 103,570 31,699 31,568 

10 105,000 104,570 32,004 31,873 
11 106,000 105,570 32,309 32,178 
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Pour chacun des scénarios, on a ajusté les débits entrants provenant des affluents pour faire 
correspondre le débit sortant du lac vers la rivière Richelieu au niveau mesuré à Rouses Point. 
On a réparti les débits des affluents proportionnellement à la superficie de leurs bassins versants. 
 
Le tableau 12 résume les résultats des 11 simulations. On y a indiqué les niveaux simulés ainsi 
que les débits entrants de la rivière Richelieu. Les niveaux simulés à Rouses Point reflètent très 
bien les niveaux sur lesquels le groupe de travail a fondé chacun des scénarios. À noter qu’il 
s’agit de simulations à l’état stationnaire qui ne tiennent pas compte du vent. 
 
Tableau 12 : Résultats des simulations des 11 événements de références NAVD88. 
 

 
Station Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 
St-Jean 29,834 30,102 30,238 30,385 
Rouses 
Point 30,350 30,651 30,800 30,958 
Philipsburg 30,362 30,662 30,812 30,970 
Burlington 30,355 30,656 30,806 30,964 
Port Henry 30,355 30,656 30,806 30,964 
Whitehall 30,373 30,674 30,823 30,982 
Débit sortant 937,488 1105,720 1194,500 1293,590 

     Station Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7 Scénario 8 
St-Jean 30,528 30,667 30,731 30,829 
Rouses 
Point 31,111 31,256 31,321 31,423 
Philipsburg 31,123 31,268 31,334 31,435 
Burlington 31,118 31,263 31,329 31,430 
Port Henry 31,117 31,263 31,329 31,430 
Whitehall 31,136 31,282 31,348 31,450 
Débit sortant 1392,830 1492,360 1538,960 1611,680 

     Station Scénario 9 Scénario 10 Scénario 11 
 St-Jean 30,975 31,273 31,571 
 Rouses 

Point 31,567 31,876 32,174 
 Philipsburg 31,579 31,889 32,187 
 Burlington 31,574 31,884 32,183 
 Port Henry 31,574 31,884 32,183 
 Whitehall 31,595 31,905 32,206 
 Débit sortant 1709,950 1958,360 2204,440 
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Conclusion 

Les principaux objectifs de la tâche 1.2 ont été atteints. Les données altimétriques et 
bathymétriques ont été recueillies pour construire un MNE du lac Champlain et de ses rives. Les 
différents référentiels ont été conciliés. Là où il existait des informations sur les structures 
comme les ponts, les quais ou les jetées qui avaient une influence sur l’hydrodynamique, ces 
informations ont été compilées et intégrées au maillage du modèle hydrodynamique. On a créé 
une base de données de tous les apports d’eau américains et canadiens pertinents au modèle 
hydrodynamique. Les limites et les points d’entrée du modèle ont été identifiés. 
 
Un maillage hydrodynamique a été réalisé et l’étalonnage a été effectué pour les niveaux élevés. 
Les onze scénarios établis par le groupe de travail ont été simulés et les résultats communiqués 
aux membres du groupe de travail. 
 
La clé de la création d’un bon modèle hydrodynamique est le seuil de Saint-Jean parce que c’est 
lui qui détermine le niveau du lac. Les données bathymétriques du secteur du seuil de Saint-Jean 
devront être améliorées pour étalonner convenablement toute la gamme des débits, des plus 
faibles aux plus forts. La création d’une version améliorée du modèle ne devrait pas avoir d’effet 
significatif sur les résultats des 11 scénarios puisque l’étalonnage a été effectué à débit élevé. 
Après avoir amélioré le modèle pour qu’il permette de simuler convenablement le point de 
contrôle naturel de Saint-Jean-sur-Richelieu, des conditions transitoires avec des débits horaires 
et du vent devront être étalonnées. 
 
La base de données des débits entrants est actuellement sous la forme d’un fichier Excel. Elle et 
on devra la migrer vers une véritable base de données pour en faciliter l’exploitation. 
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ANNEXE 

Résultat de la campagne GNSS visant à régler le problème de référence altimétrique 
 
 

Richelieu Valley GPS 
Comparision Summary 
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