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RÉSUMÉ 

Cet essai porte sur la modélisation hydrodynamique de la rivière Tomifobia dans le but 

d’identifier les zones propices à l’érosion et la sédimentation dans le cours d’eau. Le tronçon 

de rivière étudié est d’une longueur de 21 km et il se situe entre les municipalités d’Ogden et 

d’Ayers Cliffs. Ce projet est réalisé en collaboration avec le COGESAF pour le Plan de 

protection de la tortue des bois. Au cours des années 2015 et 2016, de nombreuses 

informations au sujet de la rivière ont été collectées. Ce document rassemble ces données et 

les utilise afin de monter un modèle avec le logiciel HEC-RAS représentatif de la réalité sur le 

terrain. Suite à la création du modèle et à son calage selon des hauteurs et des débits observés, 

des simulations de transport de sédiment ont été réalisées pour des débits de récurrence de 2, 

20 et 100 ans. L’analyse des niveaux d’eau a permis, entre autres, de confirmer la présence de 

débordements du lit aux deux ans sur une importante partie du tronçon. Lors d’une crue 

exceptionnelle, des inondations se produisent même à proximité du pont Laflamme. Les 

vitesses d’écoulement et les contraintes de cisaillement sont de bons indicateurs de la présence 

d’érosion ou de sédimentation lorsque leurs valeurs sont élevées ou faibles, respectivement. 

Les ponts et les méandres sont des endroits propices à l’érosion à cause de l’affouillement de 

contraction et des vitesses élevées à l’extérieur des courbes. Entre ces courbes, des zones de 

dépôt sont remarquées, de même que près des culées des ponts, où il y a des zones d’eau 

morte. De l’envasement important est également visible à l’aval du tronçon suite à la décrue. 

La migration des méandres avec le temps pose un risque pour certaines portions du Sentier 

Nature Tomifobia qui se trouvent dans l’espace de liberté de la rivière. La mise en place de 

seuils et des travaux de génie végétal seraient des manières de réduire les vitesses 

d’écoulement et augmenter la résistance du sol, tout en minimisant l’impact sur l’habitat de la 

tortue des bois. Un récurage du fond serait également une solution à très court terme pour 

l’envasement. Mais tout comme les enrochements, ces interventions ponctuelles perturbent 

l’équilibre hydrogéomorphologique de la rivière et risquent de déplacer les problématiques 

d’érosion et de sédimentation ailleurs sur le tronçon. La rivière Tomifobia est en constante 

évolution, plus de modifications anthropiques sont effectuées, plus l’atteinte de sa stabilité 

sera retardée.  
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

L’eau est source de vie et de plaisir, mais elle peut également être source de conflits et de 

désagréments. En effet, l’exploitation de cette ressource par les divers usagers peut causer 

des préjudices à d’autres utilisateurs, comme la tortue des bois qui possède un statut 

vulnérable au Québec. Lorsque la qualité de l’eau est menacée, les habitats fauniques le sont 

également. Un plan de protection a donc été élaboré par le COGESAF afin d’identifier et de 

localiser ces menaces sur la rivière Tomifobia, puis de mettre en œuvre un plan d’action pour 

minimiser les impacts négatifs sur cette espèce. 

La dégradation des berges par l’érosion et l’apport de sédiments dans le cours d’eau sont 

deux des sources de perte d’habitats fauniques. Le COGESAF a donc approché l’Université 

de Sherbrooke (UdeS) afin de faire une modélisation de l’écoulement de la rivière et 

d’identifier les zones propices à l’érosion et à la sédimentation. C’est d’ailleurs l’objectif de 

cet essai. Par la suite, lors de la proposition des pistes de solution futures, le concept d’espace 

de liberté qui vise à laisser la rivière évoluer naturellement devra être mis de l’avant. 

Dans un premier temps, une mise en contexte au sujet du COGESAF et des superviseurs du 

projet sera réalisée. Une seconde mise en contexte particulière au projet sera ensuite 

effectuée. La réalisation du projet sera divisée en cinq étapes. Un état de l’art sur le transport 

des sédiments sera d’abord présenté, puis le site à l’étude sera décrit. Une description des 

différentes données utiles à la modélisation avec HEC-RAS sera faite et les diverses étapes 

pour la modélisation hydrodynamique incluant le calage seront détaillées. Les résultats de la 

modélisation du transport de sédiments dans la rivière Tomifobia seront présentés, puis 

analysés afin de déterminer les zones critiques où une attention particulière devra être portée. 

L’objectif consiste à suivre l’évolution de la rivière tout en limitant son impact sur les 

infrastructures existantes.  
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CHAPITRE 2 CONTEXTE DE L’ENTREPRISE 

2.1 Description de l’entreprise 

L’entreprise qui a soumis ce projet est le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 

versants de la rivière Saint-François (COGESAF). Le COGESAF met en œuvre la gestion 

intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François selon « une perspective de 

protection de l’environnement, d’aménagement et de développement durable du territoire. » 

(COGESAF, 2015) Créé en 2002, sa principale mission est de réaliser et de mettre à jour un 

plan directeur de l’eau, d’en faire la promotion et un suivi de sa mise en œuvre (Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection – Article 

14.2a). Il s’agit également d’une table de concertation ayant un rôle de gouvernance 

participative qui regroupe les différents intervenants des milieux publics, privés et 

communautaires pour atteindre des objectifs de mise en valeur du territoire (COGESAF, 

2014). 

Catherine Frizzle, Biol., M.Env., est coordonnatrice de projets au COGESAF et s’occupe du 

projet dont fait partie cette étude. Elle a une formation en biologie et une maîtrise en 

environnement de type recherche, toutes deux obtenues à l’UdeS. Elle travaille sur des 

projets comme l’Intégration de l’approche par espace de liberté pour la rivière Coaticook et 

le Plan de protection de la tortue des bois – rivière Tomifobia. Le projet sur lequel porte mon 

essai s’inscrit d’ailleurs en partie dans ce plan de protection. 

2.2 Superviseurs 

La personne qui a supervisé mon essai est Mélanie Trudel, ing. jr., Ph. D. Elle est 

professionnelle de recherche au Département de génie civil à l’Université de Sherbrooke 

(UdeS) dans le Groupe de recherche sur l'eau de l'Université de Sherbrooke (GREAUS). Ses 

travaux de recherche portent principalement sur l’hydrologie, la télédétection et les 

changements climatiques. Elle apparaît comme auteur ou coauteur de plusieurs publications 

(ResearchGate, 2016). Mme Trudel est titulaire d’un post doctorat à l’UdeS, d’un doctorat 

réalisé à l’École de Technologie Supérieure (ETS), d’une maîtrise en télédétection à l’UdeS 
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et d’un baccalauréat en physique à l’Université de Montréal. Mme Trudel est également 

chargée de plusieurs cours au Département de génie civil, dont le cours GCI723 – CAO en 

Hydraulique. C’est, par ailleurs, après avoir suivi ce cours que mon intérêt pour la 

modélisation de l’écoulement en rivière s’est manifesté.  

Le professeur titulaire responsable de mon essai est Robert Leconte, ing., Ph. D. Il est 

professeur au département de génie civil de l’UdeS depuis 2010. Il enseigne notamment les 

cours d’Hydrologie appliquée (GCI420) et d’Hydraulique urbaine (GCI435). Suite à son 

doctorat à l’Utah State University en 1987, il a été chercheur au Centre canadien de 

télédétection (4 ans) et professeur au département de génie de la construction de l’ETS (18 

ans) (INRS, 2013). M. Leconte est un chercheur renommé dans son domaine d’expertise et 

de recherche qui touche principalement l’hydrologie, la modélisation hydrologique, les 

changements climatiques et la télédétection en rapport avec les ressources hydriques. Il a de 

nombreuses communications scientifiques à son actif. Récemment, il apparaît comme 

coauteur dans plusieurs articles de revue et actes de conférences internationales avec comité 

de lecture (Université de Sherbrooke, 2016). M. Leconte est également directeur du groupe 

de recherche GREAUS. 
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CHAPITRE 3 CONTEXTE DU PROJET 

3.1 Projet de l’entreprise 

La rivière Tomifobia est au cœur des préoccupations du COGESAF.  Dans le but d’améliorer 

la qualité de l’eau et les habitats fauniques de la rivière, un plan de protection pour la tortue 

des bois a été déposé en 2015 avec la collaboration de plusieurs partenaires locaux. Suite à 

une collecte d’information, plusieurs menaces aux individus et à la transformation de 

l’habitat ont été identifiées, puis un plan d’action quinquennal 2015-2020 a été élaboré. Selon 

l’enjeu visé, plusieurs orientations, objectifs et actions y ont été proposés. Afin d’assurer la 

protection de l’habitat de la tortue des bois de la rivière (orientation 3), un objectif est 

d’« intégrer des dispositions concernant l'habitat légal de la tortue des bois dans les outils de 

planification gouvernementale, municipale ou locale ». Une des actions proposées consiste à 

« récolter des informations sur la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia, la zone 

inondable, les milieux humides, leur lien hydrique avec la rivière, la délimitation de la ligne 

naturelle des hautes eaux, la présence de ponceaux, une étude de corridor de liberté » 

(COGESAF, 2014).  

Pour mettre en œuvre cette action, le COGESAF a proposé la collaboration de l’UdeS dans le 

projet Espace de liberté de la rivière Tomifobia. Ce projet vise à laisser la rivière évoluer 

naturellement en ciblant les interventions minimums à faire dans le cours d’eau. La 

coordonnatrice du projet, Catherine Frizzle, a donc contacté Mélanie Trudel, afin de monter 

un projet en deux phases dans le cadre d’un de ses cours. Ainsi, un APP (apprentissage par 

projet) concernant l’Analyse historique de la mobilité et la modélisation hydraulique de la 

rivière Tomifobia a été élaboré dans le cours GAE-602 au département de géomatique 

appliquée. L’équipe HydroGéom (2015) composée de Thierno Diène, Javier Garcia Serna et 

Hassan Kamil avait comme mandat de déterminer de l’espace de liberté d’un segment de la 

rivière Tomifobia en analysant la mobilité de la rivière de 1945 à 2013 (phase I). Elle devait 

également faire la modélisation hydraulique du segment afin de déterminer les zones 

inondables et celles à risque d’érosion et de sédimentation (phase II).  
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3.2 Objectif de l’essai de maîtrise 

Lors de l’APP, les membres de l’équipe HydroGéom ont rencontré certains problèmes qui les 

ont contraints à restreindre les étapes à réaliser dans la seconde phase. Mélanie Trudel m’a 

donc approché afin d’approfondir l’aspect modélisation et dynamique hydrique dans le cadre 

de mon essai de maîtrise. Désirant être le plus représentatif possible de la réalité de la rivière 

Tomifobia, le COGESAF a également poursuivi l’acquisition d’information à considérer lors 

de la conception du nouveau modèle informatique. L’objectif de cet essai est donc de 

rassembler toutes ces connaissances acquises, de les incorporer à un modèle hydrodynamique 

et d’interpréter les résultats afin d’identifier les zones problématiques. Par la suite, en 

fonction des informations obtenues lors de la modélisation hydrodynamique de la rivière, un 

plan de gestion des infrastructures à risques sera élaboré par le COGESAF et d’autres 

partenaires, puis des travaux permettant de préserver la qualité de l’eau et les habitats 

fauniques aquatiques seront proposés (COGESAF, 2015). Le modèle pourra également être 

peaufiné davantage, grâce au financement obtenu pour les trois prochaines années, en 

incluant, entres autres, des mesures plus précises de matières en suspension, etc. 
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CHAPITRE 4 RÉALISATION DU PROJET 

4.1 État de l’art sur le transport de sédiments 

4.1.1  Équilibre géomorphologique 

Afin de mieux comprendre le transport de sédiments en rivière, la théorie entourant ce 

phénomène sera brièvement exposée. Premièrement, tous les cours d’eau cherchent à 

atteindre leur profil d’équilibre morphologique et pour y parvenir des sédiments sont 

transportés (Trudel, 2015-1). Le volume de sédiments que transporte l’écoulement par unité 

de temps se nomme la capacité de transport (m³/s). Celle-ci est à l’équilibre lorsque l’apport 

en sédiments est égal à la quantité de matériel emporté, l’écoulement est alors saturé en débit 

solide, le niveau d’énergie est adéquat et la rivière est stable (Degoutte, 2006-2). Par contre, 

lorsque les pentes et les vitesses d’écoulement sont importantes, la capacité de transport 

devient supérieure à l’apport de sédiments en amont et de l’érosion se produit afin de 

maintenir cet équilibre, ce qui engendre un abaissement du lit de la rivière. D’un autre côté, 

quand les apports sont plus importants que la capacité du cours d’eau, l’excédent se dépose et 

élève le lit (Lagacé, 2015). La présence de nombreux méandres dans la rivière Tomifobia 

témoigne de cette recherche d’équilibre. Ainsi lorsque des travaux sont effectués dans la 

rivière, cela peut modifier le régime hydrodynamique, entraînant une perturbation de 

l’équilibre morphologique et des répercussions sous forme d’érosion ou de sédimentation 

sont attendues en aval et/ou en amont selon le régime d’écoulement (Trudel, 2015-1). 

4.1.2   Mise en mouvement 

Le transport en sédiments dépend surtout de la taille des grains et de la vitesse d’écoulement. 

Il y a deux modes de transport de sédiments, soit par charriage (bed load) ou par suspension 

(suspended load) (Figure 1). Lors du charriage, les grains demeurent en contact avec le sol, 

ils glissent, roulent ou bondissent à une vitesse inférieure à celle de l’eau. Lorsque de la 

turbulence est présente, les grains sont mis en suspension et voyagent avec l’eau. Les 

sédiments provenant du ruissellement sont transportés par suspension, mais n’interagissent 

pas avec le lit. (Degoutte, 2006-1) 
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Figure 1. Mode de transport de sédiments (Degoutte, 2006) 

Avant d’être transportées, les particules doivent d’abord être mises en mouvement par les 

forces hydrodynamiques de l’écoulement. En effet, le gradient de vitesse de l’eau au contact 

de la paroi exerce une force de cisaillement contre laquelle les particules de sol doivent 

résister. Ainsi, de l’érosion se produit lorsque la vitesse d’écoulement dépasse la vitesse 

maximale tolérable (Lagacé, 2015). 

Le critère utilisé pour établir la mise en mouvement des particules du lit ayant un diamètre 

médian (d50) donné est le paramètre de Shields (θ) (Éq. 1). Ce paramètre se calcule à partir de 

la contrainte de cisaillement (τ0) qui est fonction du rayon hydraulique (R), de la pente de 

l’écoulement (S) et du poids volumique de l’eau (ρg = γ) qui est d’environ 10 kN/m³ (Éq. 2). 

Le poids volumique spécifique des grains (γs) varie entre 26 à 27 kN/m³. Pour les berges, un 

facteur (K) qui considère l’angle formé avec l’horizontale (β), ainsi que l’angle de repos (φ) 

du matériau doit être appliqué à la contrainte τ0 (Éq. 3) (Trudel, 2015). 

θ =  
𝜏0

𝛾𝑠−𝛾
𝑥 

1

𝑑50
  (1) 

 𝜏0 = 𝜌 𝑔 𝑅 𝑆𝑓   (2) 

𝜏𝛽 = √
1−𝑠𝑖𝑛²𝛽

𝑠𝑖𝑛²𝜑
𝜏0 = 𝐾𝜏0 (3) 

La loi de mise en mouvement des particules dépend d’une relation entre le paramètre de 

mobilité θ et le nombre de Reynolds de cisaillement (Re*). Pour calculer Re* (Éq. 5), la 

vitesse de cisaillement (U*) doit être connue (Éq. 4). Par la suite, il faut positionner le 

paramètre de Shields sur le diagramme de la Figure 2 en fonction de Re*. Si le point est situé 

au-dessus de la courbe représentant θcr, une mise en mouvement est anticipée (Trudel, 2015).  
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𝑈∗ = √
𝜏0

𝜌
    (4) 

𝑅𝑒∗ = 𝑈∗ 𝑥 𝑑/𝜗   (5) 

 

Figure 2. Diagramme de Shields – Mise en mouvement des grains (Trudel, 2015) 

La contrainte de cisaillement permet de visualiser les points faibles d’une section. Ainsi, pour 

un même matériau, plus la contrainte de cisaillement est élevée, plus le paramètre de Shields 

risque d’être supérieur à la valeur de mise en mouvement critique. D’un autre côté, plus le 

diamètre médian du matériau est élevé, plus la contrainte de cisaillement doit être grande 

pour initier le transport solide. C’est d’ailleurs ce qui arrive lorsque le lit du cours d’eau est 

pavé, cela contribue à la stabilité du lit (Degoutte, 2006-2). Toutefois, étant donné que la 

capacité de transport devient inférieure à l’apport de sédiments, de l’érosion peut survenir à 

l’aval. 

4.1.3  Débit solide 

Afin de déterminer le débit solide maximum que peut atteindre la rivière, il existe plusieurs 

lois de transport dont les domaines d’application diffèrent : Meyer-Peter et Muller (MPM), 

Engelund et Hansen (EH), Ackers et White (AW), Laursen, Toffaletti et Yang. La loi de 
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MPM s’applique au charriage seulement. Étant donné que du transport par suspension est 

aussi attendu, elle ne sera pas considérée. Les autres lois traitent du transport total, toutefois 

celles d’EH et d’AW n’ont été testées qu’en canal et ne seront pas abordées. Le Tableau 1 

montre les trois lois de transport qui ont été testées sur le terrain, ainsi que leur domaine 

d’applicabilité (Trudel, 2015). Deux lois de Yang ont été développées, une pour les 

sédiments de la classe sable (0,15 à 1,7 mm) et l’autre pour ceux de la classe gravier (2,5 à 7 

mm).  

Tableau 1. Domaine d’applicabilité des lois de transport de sédiments 

Variable Unité Tomifobia Yang (sable) Yang (gravier) 

V m/s 0.25 1.07 0.24 1.95 Ok/ok 0.43 1.55 Non/ok 

Y m 1 6.5 0.012 15.2 Ok/ok 0.024 0.22 Non/non 

S mm/m 0.4 0.5 0.043 28 Ok/ok 1.2 29 Non/non 

d mm 0.16 5 0.15 1.7 Ok/Non 2.5 7.0 Non/ok 

W m 13 31 0.134 533 Ok/ok 0.134 533 Ok/ok 

Variable Unité Tomifobia Laursen Tofaletti 

V m/s 0.25 1.07 0.02 2.38 Ok/ok 0.21 2.38 Ok/ok 

Y m 1 6.5 0.204 16.5 Ok/ok 0.021 17.3 Ok/ok 

S mm/m 0.4 0.5 0.021 1.80 Ok/ok 0.002 1.10 Ok/ok 

d mm 0.16 5 0.08 0.70 Ok/Non 0.095 0.76 Ok/Non 

W m 13 31 19.2 1109 Non/ok 19.2 1109 Non/ok 

En fonction des caractéristiques de la rivière Tomifobia, la loi de Yang (sable) répond à tous 

les critères, à l’exception du diamètre maximal (d). Cette loi sera donc utilisée pour la 

modélisation. Cependant, lorsque le diamètre des particules est supérieur à 2 mm, la formule 

de Yang (gravier) sera utilisée même si quelques divergences sont remarquées quant à son 

domaine d’applicabilité.  

4.1.3.1 Yang 

La loi de Yang traite du transport total. Elle suppose que la puissance du courant est le 

facteur dominant dans la détermination de la concentration en sédiment total. Elle a été 

vérifiée en canal et sur le terrain sous plusieurs conditions alluviales (USACE, 2010). 

Dans un premier temps, il faut calculer la vitesse de chute (w) des particules fines (d < 10 

mm), afin d’évaluer le phénomène de déposition (Éq. 6).  
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𝑤 =
𝑔.(𝑠−1).𝑑²

18.𝜗
   (6) 

Le coefficient de traînée (Ct) est constant, sa valeur est fixée à 1,1. La viscosité cinématique 

de l’eau (υ) est de 1,0 x 10-6 m²/s à 20°C et la constante gravitationnelle (g) est de 9,81 m²/s. 

Ensuite, un ratio des vitesses critiques et de décantation est réalisé (Éq. 7), pour finalement 

calculer la concentration totale du volume de sable (Cts) ou de gravier (Ctg) en ppm (Éq. 8 

et 9). Le résultat est converti en débit solide (qs) à l’aide de l’équation 10. 

𝑉𝑐𝑟

𝑤
=

2,5

log(𝑈∗.
𝑑

𝜗
)−0,66

     (7) 

log(𝐶𝑡𝑠) = 5.543 − 0,286. log (𝑤.
𝑑

𝜗
) − 0,457. log (

𝑈∗

𝑤
) + [1,799 − 0,409. log (𝑤.

𝑑

𝜗
) −

0,314. log (
𝑈∗

𝑤
)] . log[(

𝑉.𝑆𝑓

𝑤
) − (

𝑉𝑐𝑟.𝑆𝑓

𝑤
)]  (8) 

log(𝐶𝑡𝑔) = 6.681 − 0,633. log (𝑤.
𝑑

𝜗
) − 4,816 log (

𝑈∗

𝑤
) + [2,784 − 0,305. log (𝑤.

𝑑

𝜗
) −

0,282. log (
𝑈∗

𝑤
)] . log[(

𝑉.𝑆𝑓

𝑤
) − (

𝑉𝑐𝑟.𝑆𝑓

𝑤
)]    (9)  

𝑞𝑠 = 𝑞. 𝐶𝑡/106
 (10) 

4.1.4  Érosion des berges 

L’érosion des berges contribue aussi au transport de sédiments. Elle peut être liée au 

glissement, à l’érosion par le courant ou à l’éboulement. Le glissement du talus se produit en 

décrue lorsque la pente du talus est trop forte ou le cours d’eau trop profond (Figure 3a). Le 

talus glisse selon un plan de rupture quand la résistance mécanique au cisaillement du sol 

n’est pas suffisante pour supporter son propre poids (Degoutte, 2006-2).  

 

Figure 3. a) Glissement du talus et b) éboulement d’une berge (Degoutte, 2006) 
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L’érosion due au courant (affouillement) se manifeste lorsque les forces de friction du sol sur 

les berges sont inférieures aux forces d’arrachement engendrées par les vitesses 

d’écoulement (Figure 4). Ce type d’érosion est visible dans les méandres (a), lorsqu’un 

obstacle crée un vortex derrière lui (b) ou fait dévier le courant vers la berge opposée (c) ou 

bien à l’aval d’un seuil (d). Suite à cette érosion, le haut du talus devient suspendu et instable, 

puis s’effondre sous son propre poids (éboulement) lors d’une crue (Figure 3b). Le talus 

devient ainsi vertical et risque de glisser lors de la décrue (Degoutte, 2006-2).  

 

Figure 4. Érosion due au courant a) dans un méandre, pour un obstacle b) avec vortex 

 ou c) avec courant réfléchi et d) pour un seuil (Degoutte, 2006) 

Les matériaux arrachés à la berge sont facilement transportés vers l’aval et se déposent lors 

de la décrue ou dans les zones à faibles vitesses, puis envasent le cours d’eau. Étant donné 

leur peu de cohésion, les berges sablonneuses résistent peu à l’érosion (Lagacé, 2015). Les 

arbres peuvent avoir un effet bénéfique ou négatif sur la stabilité des berges selon leur 

emplacement (Figure 5) et le type de végétation. Lorsque l’arbre se trouve dans le talus, il 

ajoute un poids supplémentaire et accentue le risque de glissement et d’érosion, au lieu de 

stabiliser la berge avec ses racines (Degoutte, 2006-2). 

 

Figure 5. Rôle des arbres sur la stabilité selon leur emplacement (Degoutte, 2006) 
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Comme mentionné précédemment, la présence de méandres favorise le transport de 

sédiments. Effectivement, en entrant dans la courbe, le courant de surface (Figure 6a) frappe 

le talus extérieur, concentre les vitesses élevées près de la paroi et augmente les contraintes 

de cisaillement. Lorsque ces forces sont suffisamment élevées, le talus s’érode et fait migrer 

le méandre. L’écoulement est ensuite dévié vers le talus opposé. Lorsque la berge est 

verticale, un affouillement se produit également à la base de talus et crée une fosse à l’aval 

du point de courbure maximale (Degoutte, 2006-2). Dans la partie intérieure de la courbe, les 

vitesses sont plus faibles et le courant de fond (Figure 6b) favorise le dépôt de sédiments, 

formant ainsi des plages de matériaux. Quand les méandres sont très sévères, certains 

finissent par se recouper et former des bras morts qui constituent ensuite des zones humides. 

 

Figure 6. Courant a) de surface rapide et b) de fond lent dans les méandres (Degoutte, 2006) 

4.1.5  Érosion localisée 

D’autres types d’érosion se produisent de manière localisée au niveau des ponts, il s’agit de 

l’affouillement de contraction et de l’affouillement près des culées. En effet, les culées 

réduisent de façon brusque la section d’écoulement et modifient la ligne de courant. Elles 

créent également un effet de vortex qui creuse des fosses près de la structure. Lorsque le 

débit et la pente sont faibles et que les sédiments sont grossiers, l’érosion se fait seulement à 

l’aval de la contraction. Il s’agit de l’affouillement en eau claire, ce qui signifie que la 

quantité de matériaux transportée est inférieure à la capacité de transport. Dès que le débit 
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devient plus fort, les sédiments à l’amont des culées entrent en mouvement et interagissent 

avec ceux dans la contraction de façon cyclique avec les crues. C’est l’affouillement à fond 

mobile qui se produit (Trudel, 2015-2). Afin de savoir lequel des deux affouillements est 

présent, la vitesse d’écoulement doit être comparée à une vitesse critique calculée avec 

l’équation 11 développée par Laursen. Par la suite, la profondeur d’écoulement peut être 

déterminée avec les équations pour l’eau claire ou pour le lit à fond mobile selon le cas. Ces 

équations sont détaillées dans le Laboratoire 4 – Affouillement réalisé dans le cade du cours 

GCI804-Projet de développement (Bastien, 2016 – 4).  

𝑉𝑐𝑟 = 6.19. 𝑦1
1/6. 𝐷50

1/3 (11) 

4.1.6  Manning 

Pour décrire un écoulement uniforme dans un canal ouvert, l’équation de Manning est parmi 

les plus utilisées (Éq. 12). C’est d’ailleurs celle qu’HEC-RAS utilise pour calculer la vitesse 

d’écoulement et les hauteurs d’eau dans la rivière. 

𝑉 =
1

𝑛
𝑅ℎ

2
3⁄ 𝑆

1
2⁄  (12) 

Où  V  = vitesse d’écoulement (m/s) 

 Rh = rayon hydraulique (m) 

 S = pente (m/m) 

 n  = coefficient de rugosité de Manning 

Même si elle est simple et facile d’utilisation, une difficulté se trouve dans la détermination 

de la valeur du coefficient de rugosité « n » (Lagacé, 2015). Il existe plusieurs méthodes pour 

l’estimer, soit :  

1. la méthode des facteurs;  

2. les tableaux de valeurs typiques;  

3. la comparaison avec des cours d’eau existants dont le « n » est connu;  

4. l’utilisation d’équations; 

5. l’approche analytique en fonction de la répartition des vitesses.  

4.3.8.1 Canal 

La méthode des facteurs prend en compte les différents éléments qui peuvent influencer le 

coefficient de Manning. Ces facteurs sont : la rugosité du lit (n0), les irrégularités (n1), les 

variations de section (n2), les obstructions (n3), la présence de végétation (n4) et la sinuosité 
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du cours d’eau (n5). Elle est utile pour les petits et moyens cours d’eau dont le rayon 

hydraulique est inférieur à 4,5 m, ce qui est le cas de la rivière Tomifobia (Lagacé, 2015). 

Ainsi, un coefficient est assigné à chacun des facteurs, puis ceux-ci sont additionnés afin de 

trouver le coefficient global pour le canal (Éq. 13).  

𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4)𝑛5  (13) 

Rugosité du lit 

Afin de déterminer la valeur de base du coefficient de rugosité de Manning (n0) des cours 

d’eau naturels, la connaissance du diamètre médian (d50) est nécessaire. Le Tableau 2 

montre différentes valeurs de « n » selon le d50 du segment étudié (Arcement & Schneider, 

1989). Il est possible de remarquer que plus le matériau est grossier, plus le coefficient de 

rugosité est élevé. 

La formule de Strickler peut également être utilisée pour estimer la valeur du coefficient lié à 

la rugosité du cours d’eau (Éq. 14). Cette formule empirique utilise aussi le diamètre des 

particules dont 50% sont plus petites. Elle s’applique seulement aux lits qui ont une 

granulométrie étroite et dont le matériel est grossier (Lagacé, 2015).  

n0 =
𝑑50

1/6

21
   (14) 

Le Tableau 3 montre les coefficients correspondant à chacun des types de sols selon les deux 

méthodes. Les valeurs obtenues avec la formule de Strickler sont environ le double de celles 

fournies par le tableau de l’USGS (1989). En effet, l’équation de Strickler approxime une 

valeur globale du coefficient de Manning (n et non n0) où la grosseur des particules domine 

par rapport aux autres facteurs comme les aspérités de fond, etc. De plus, cette équation 

s’applique seulement aux chenaux en gravier, tandis que la présence de sable et de loam a été 

relevée. Les valeurs de l’USGS (1989) seront donc utilisées pour la modélisation.  
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Tableau 2. Valeurs du coefficient de Manning de base (Arcement et al., 1989) 

 

Tableau 3. Valeurs du coefficient de Manning du lit des différents types de sols  

Type de sol 
D50 (mm) n0 

USGS Strickler USGS Strickler 

Loam 

limoneux 

0.2 et - 

0.073 

0.012 

0.031 

Loam 

sableux 
0.098 0.032 

Sable 

loameux 
0.162 0.035 

Sable fin 0.2 - 0.3 0.206 0.017 0.037 

Sable moy 0.4 - 0.5 0.338 0.020 0.040 

Sable gros 0.6 - 0.7 0.633 0.022 0.044 

Gravier fin 0.8 à 1 - 0.024 - 

Gravier moy 1 à 2 2.580 0.026 0.056 

Gravier gros 2 à 64 5.00 0.028 0.062 

Cailloux 64 et + - 0.030 - 
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Irrégularités 

Les irrégularités comme les enrochements, les dépressions, les bancs de matériaux, les 

affouillements, etc. engendrent également une augmentation du coefficient de rugosité. Le 

Tableau 4 présente les valeurs du coefficient proposées. Lorsque le fond du canal est plat et 

continu, les irrégularités sont considérées comme absentes. Elles sont faibles lorsqu’une 

fosse, un banc est présent. La présence d’érosion accentuée ou d’enrochements constitue des 

irrégularités modérées et quand le fond et/ou les berges sont très accidentés, elles sont du 

type important. 

Tableau 4. Valeurs du coefficient de Manning pour les irrégularités (Lagacé, 2015) 

 

Changement de section 

L’écoulement est influencé par les changements de section brusques et fréquents. Un 

accroissement du coefficient de rugosité peut reproduire cet impact. Quand les changements 

se font plus graduellement et de manière moins fréquente, l’écoulement est peu perturbé. La 

présence d’un pont qui réduit la section d’écoulement constitue une alternance occasionnelle 

et le déplacement fréquent de la ligne de talweg d’un côté à l’autre du cours d’eau correspond 

à des alternances fréquentes (Tableau 5). 

Tableau 5. Valeurs du coefficient de Manning pour les changements de section (Lagacé, 2015) 

 

Obstructions 

Les ponceaux, les embâcles et autres obstacles qui perturbent l’écoulement constituent des 

obstacles qui font augmenter le coefficient de rugosité du canal. Lorsque les obstacles sont 

dispersés et qu’ils occupent moins de 5% du canal, les obstructions négligeables. Entre 5 et 

15% de l’aire de la section transversale et lorsque l’espace entre les obstacles est suffisant 

pour ne pas s’influencer entre eux, les obstructions sont faibles. Elles sont appréciables 
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quand les obstructions bloquent entre 15 et 50 % de la section du cours d’eau et que l’espace 

entre les obstacles est si petit que leurs effets sont additionnés. Quand plus de 50% de la 

section du cours d’eau est obstrué et lorsque de la turbulence est remarquée de façon quasi 

constante, il s’agit d’une obstruction importante (Arcement et al., 1989). La plus haute valeur 

est obtenue en présence d’un barrage de castor (Tableau 6). 

Tableau 6. Valeurs du coefficient de Manning pour les obstructions (Lagacé, 2015) 

 

Végétation 

Lorsque de la végétation est présente dans le fond du cours d’eau, le coefficient de rugosité 

devient plus élevé et son intensité dépend des saisons et de la hauteur de la végétation 

(Tableau 7). En effet, l’influence des plantes est plus forte à l’été, car les tiges sont plus 

résistantes qu’à l’hiver ou au printemps lorsqu’elles sont submergées. 

 

Tableau 7. Valeurs du coefficient de Manning pour la végétation (Lagacé, 2015) 

 

Dans le cas de la rivière Tomifobia, aucune végétation n’était présente dans le fond du cours 

d’eau. Ainsi, une valeur de zéro a été inscrite à toutes les sections. 

Sinuosité du cours d’eau 

Ce facteur multiplicateur prend son importance dans les cours d’eau où de nombreux 

méandres sont présents. Plus la courbe est prononcée, plus la résistance à l’écoulement est 

grande, contrairement à une courbe longue et régulière. Le degré de sinuosité se calcule en 

divisant la longueur du méandre par la longueur en ligne droite. Le Tableau 8 montre la 

répartition des valeurs.  
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Tableau 8. Valeurs du coefficient de Manning pour la sinuosité du cours d’eau (Lagacé, 2015) 

 

4.3.8.2 Plaines inondables 

En ce qui concerne les plaines inondables de la rivière, le tableau de valeurs typiques pour les 

cours d’eau naturels présenté à la Figure 7 a été utilisé (Lagacé, 2015). Ce tableau a été 

construit à partir de relevés où les sections d’écoulement, les débits et les pentes ont été 

mesurés, puis un coefficient a été proposé en fonction des différentes conditions de 

végétation. 

 

Figure 7. Valeurs types de coefficient de Manning pour les plaines inondables 
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4.1.7  Débit de pointe 

La méthode rationnelle permet de calculer les débits de pointe d’un bassin versant (Éq. 15). 

Cette méthode est valide pour les petits bassins versants agricoles (< 25 km²) (MTQ, 2014). 

Elle fait intervenir la superficie du sous-bassin (A, km²), l’intensité de la précipitation (I, 

mm/h) et le coefficient de ruissellement (C). L’intensité de précipitation doit être choisie 

pour une durée équivalente au temps de concentration afin que tout le sous-bassin participe 

au débit de pointe (Anctil, Rousselle, & Lauzon, 2012).  

𝑄 = 0,278 𝐶𝐼𝐴  (15) 

Temps de concentration  

Le temps de concentration indique le temps pris par une goutte d’eau pour se rendre du point 

le plus éloigné hydrauliquement du sous-bassin jusqu’à l’exutoire (longest flowpath). Il est 

calculé, entre autres, à l’aide de la méthode FAA (1970), décrite dans le Manuel de 

conception des ponceaux (MTQ, 2014) (Éq. 16). Cette méthode est grandement utilisée en 

génie civil dans toute l’Amérique du Nord, elle a été développée pour les calculs de drainage 

des aéroports. L’équation fait également intervenir le coefficient de ruissellement (C). Il est 

spécifique à chaque sous-bassin et représente le rapport du débit de pointe sur l’alimentation 

totale en pluie. La longueur maximale du parcours de l’eau dans le sous-bassin (Lc, km) ainsi 

que sa pente « 85-10 » (Sc, %) sont aussi utilisées. Cette dernière correspond à la pente 

moyenne d’une portion du cours d’eau située entre deux points qui sont localisés à 15% à 

l’aval de la limite extrême du sous-bassin et 10% à l’amont de l’exutoire respectivement.  

𝑡𝑐 =
3,26(1,1−𝐶𝑝)𝐿𝑐

0.5

𝑆𝑐
1

3⁄
  (16) 

Coefficient de ruissellement pondéré (Cp) 

Afin de déterminer le coefficient de chaque sous-bassin, la méthode décrite dans le Manuel 

de conception des ponceaux a été suivie (MTQ, 2014). Ce coefficient varie en fonction de 

l’utilisation du sol, de la pédologie et de la pente du terrain. Le Tableau 9 montre les valeurs 

du Cp utilisées par le MTQ (2014). 
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Tableau 9. Coefficients de ruissellement en zone rurale et urbaine (MTQ, 2014) 

  

4.2 Site à l’étude 

La rivière Tomifobia est située dans les MRC de Memphrémagog et de Coaticook. Elle est 

un tributaire du bassin versant de la rivière Saint-François. La superficie du sous-bassin est 

de 430 km². La rivière prend sa source à proximité du Lac Lyster en Estrie (Rock Island) au 

nord du Mont Barnston. Elle s’écoule, dans un premier temps, vers l’ouest en longeant la 

frontière du Vermont, puis bifurque vers le nord pour se jeter dans le lac Massawappi près de 

la municipalité d’Ayers Cliff (Boisclair & Blouin, 2005). C’est également en amont de cette 

municipalité que se joint son principal affluent, la rivière Niger. La rivière Tomifobia est très 

sinueuse et traverse un territoire principalement agricole et forestier (HydroGéom, 2015). 

Son débit varie entre 0,21 et 85m³/s en période d’étiage et de crue respectivement selon les 

données enregistrées à une station qui était en fonction de 1972 à 1986 (CEHQ, 2003). Son 

élévation varie entre 160 et 490 m. Un ancien chemin de fer de 19 km converti en piste 

cyclable (Sentier Nature Tomifobia) longe la rivière.  
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La portion de la rivière Tomifobia à caractériser s’écoule du sud-ouest au nord-est entre les 

municipalités d’Ogden (Tomifobia) et d’Ayers Cliffs en Estrie. La longueur du tronçon entre 

le chemin Embury à l’amont et la route 141 à l’aval est de 21,4 km. Outre quelques ruisseaux 

et fossés, aucun affluent important ne rejoint le tronçon. De nombreux méandres, bras morts 

et milieux humides sont présents, ce qui favorise la présence de la tortue des bois et d’une 

multitude d’espèces fauniques. Le Sentier Nature Tomifobia (SNT) traverse la rivière à 

quatre reprises. Le chemin Boynton est parallèle à la rivière. Quatre chemins, dont un privé, 

enjambent le cours d’eau (Laflamme, Curtis, Cassville, sous l’Aut. 55). Une vue aérienne de 

la zone à l’étude est présentée à la Figure 8. 

4.3 Données d’observation 

4.3.1  Données auxiliaires 

4.3.1.1 Cartographie 

La première étape afin de pouvoir décrire la rivière adéquatement est de télécharger les 

données géospatiales qui sont pertinentes pour le projet sur le site Internet de la Carthothèque 

Jean-Marie-Roy de l’Université de Sherbrooke. Ces données sont les orthophotos, le modèle 

numérique d’élévation, le modèle numérique de surface, l’utilisation du sol et la pédologie. 

Chacune d’elles a ensuite été projetée sur le système de 

référence NAD1983_UTM_Zone_18N (Universal Transverse Mercator - zone 18). Les 

divers traitements effectués sur les données géospatiales sont détaillés au Laboratoire 1 - 

Étude d’un bief de la rivière Tomifobia réalisé dans le cadre du cours GCI804 – Projet de 

développement (Bastien, 2016-1). Les statistiques et la répartition des différentes données 

géospatiales à l’intérieur du bassin versant du tronçon à l’étude sont présentées ci-dessous. 

Elles ont été obtenues à l’aide d’ArcGIS, selon la méthode de délimitation du bassin versant 

décrite à la sous-section suivante. 
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Figure 8. Photo aérienne du tronçon à l’étude (Google Earth, 2016) 
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Orthophotos 

La Carthotèque a mis à la disposition des étudiants des photographies aériennes en couleur 

découpées sous forme de mosaïque par feuillets dont l’échelle est de 1 : 20 000. Ces photos 

ont été prises au printemps 2013 et leur résolution est aux 20 cm. L’Annexe 1 montre la vue 

aérienne obtenue. 

Topographie  

Les données topographiques utiles pour le projet consistent en deux modèles numériques, 

soit d’altitude (élévation) et de surface. Le modèle numérique d’altitude (DEM) informe sur 

le relief du sol grâce à une matrice d’élévation obtenue à partir de données altimétriques. Il a 

été produit par le MERN (2008) à l’échelle 1 : 20 000 et sa résolution spatiale est de 10 m. 

Le modèle numérique de surface (MNS), quant à lui, indique l’élévation au-dessus de la 

végétation et des infrastructures avec une résolution spatiale de deux mètres. Les données de 

l’Estrie ont été produites sous forme matricielle avec le logiciel de photogrammétrie 

Correlator 3D par le MAPAQ et Géomont (2009) et sont découpées en tuiles de 10 km². 

L’Annexe 2 a) et b) montre ces deux modèles. Aucune donnée LIDAR n’est disponible pour 

le secteur à l’étude. 

La Figure 9 présente la topographie de la zone à l’étude. Elle a été obtenue à partir du DEM 

avec l’outil RASMapper du logiciel de modélisation hydraulique HEC-RAS. Les courbes de 

niveau ont été affichées au cinq mètres. L’élévation dans le bassin varie entre 159 et 741 m. 

Il est possible de remarquer qu’à l’amont, la rivière est confinée dans une vallée étroite 

d’environ dix mètres de largeur où les pentes sont assez fortes à proximité du cours d’eau, 

surtout du côté est. En se dirigeant vers l’aval, la vallée s’élargit et peut atteindre les 300 m 

de part et d’autre de la rivière. Étant donné la faible différence d’élévation par rapport à la 

rivière, ces larges vallées sont des zones susceptibles d’être inondées en période de crue. 

Catherine Frizzle du COGESAF a effectivement confirmé que des inondations s’y 

produisaient presque tous les ans. 
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Figure 9. Topographie du tronçon de rivière étudié 

 

Utilisation du sol 

Les données de couverture du sol (circa 2000 – vectorielle) sont disponibles sur le site 

Internet GéoGratis et consistent en une « vectorisation de données matricielles thématiques 

issues de la classification d’orthoimages Landsat5 et Landsat7 des zones forestières et 

agricoles du Canada et des territoires du Nord. »  (UdeS, 2016) Les informations ont été 

récoltées entre 1997 et 2005 et la résolution spatiale est de 1 : 50 000. L’Annexe 3 montre la 

tuile associée à la rivière Tomifobia. Le Tableau 10 présente l’aire occupée par chaque type 

d’utilisation du sol ainsi qu’un diagramme circulaire de leur pourcentage respectif. 
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Tableau 10. Répartition de l’utilisation du sol dans le bassin versant 

Occ. Sol Aire (ha) 

122 AGRR Pâturage 4111 

231 FRST Forêt Mixte 3298 

221 FRSD Forêt Feuillu 995 

34 URHD Zone urbaine 905 

121 AGRL Culturelle annuelle 467 

211 FRSE Forêt Conifère 231 

33 URBN Terrain découvert 188 

52 ORCD Arbuste 157 

100 PAST Plante herbacée 144 

83 WETN Zone humide 35 

20 WATR Eau 13 

Ainsi, il est possible de remarquer que le bassin versant est principalement occupé par des 

champs agricoles (pâturage, cultures annuelles) (43 %) et des forêts (42 %). Le secteur urbain 

correspond à 9 % de la superficie totale, tandis que les milieux humides et l’eau sont peu 

significatifs. 

Pédologie 

En ce qui concerne la pédologie, la carte des sols a été produite sous forme vectorielle par 

l’IRDA (2004) à l’échelle 1 : 20 000. Elle vient avec un fichier Excel qui contient une 

banque de données sur les sols. L’information affichée est issue de diverses études 

pédologiques couvrant différents secteurs. L’étude numéro 18 est celle qui couvre le secteur 

de Stanstead-Richmond-Sherbrooke-Compton. Elle a été réalisée en 1943 et l’échelle 

originale est de 1 : 126 720. L’Annexe 4 montre la carte pédologique du type de sol 

dominant. La répartition des types de sols sur le bassin versant à l’étude est montrée au 

Tableau 11 avec un diagramme circulaire des pourcentages de la superficie totale occupée. 

La Figure 10 donne la signification des couleurs associées à chaque type de sol (IRDA, 

2006).  

Il est possible de remarquer une importante proportion de tills se drainant bien (brun pâle). Il 

s’agit principalement de loams avec une quantité plus élevée de sable. Un faible pourcentage 

de loams limoneux et argileux est remarqué près de la rivière. Dans les talus, on retrouve 

majoritairement du sable fin sensible au transport de sédiments.  
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Tableau 11. Répartition de la pédologie dans le bassin versant 

Nom du sol Type de sols 
Aire 

(ha) 

Gl GREENSBORO Loam 5267 

D DUFFERIN Loam sableux 1449 

Cn COLTON Loam sableux 1080 

Sf SHELDON Loam sableux 713 

Ml MAGOG Loam rocheux 711 

M MILBY Sable fin 660 

Cl COATICOOK Loam argileux 230 

Bm BERKSHIRE Loam 174 

- Autres - 259 

  

Figure 10. Signification des couleurs des cartes pédologiques 

4.3.1.2 Division en sous-bassins 

La deuxième étape de la caractérisation la rivière consiste à délimiter le bassin versant du 

tronçon étudié. Pour ce faire, l’atelier préparé dans le cadre du cours GCI723 — CAO en 

Hydraulique pour la modélisation d’un bassin versant dans ArcGIS a été utilisé (Trudel, 

2015). Cette étape permet également de localiser les différents affluents en divisant le bassin 

versant en plusieurs sous-bassins et de quantifier les débits latéraux apportés. Ainsi, à l’aide 

des outils HEC-GeoHMS et ArcHydro, une série d’opérations a été réalisée sur le DEM. Une 

aire de drainage de 2,5 km² par sous-bassin a été spécifiée préalablement à la segmentation 

des cours d’eau. 

Lorsque les sous-bassins, leur cours d’eau respectif et l’exutoire ont été définis, les sous-

bassins ayant le même affluent à la rivière Tomifobia ont été joints ainsi que les sous-bassins 

à l’amont de la zone étudiée. Ensuite, les caractéristiques des sous-bassins, telles que la 

longueur du cours d’eau, la pente, le plus long parcours d’une goutte d’eau, les centroïdes, 

etc. ont été calculées et le profil du tronçon à l’étude a finalement été tracé.  
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Au total, le bassin versant du tronçon à l’étude couvre une superficie de 112 km² et est divisé 

en 16 sous-bassins. L’Annexe 5 montre leur répartition selon la superficie. Le Tableau 12 

présente l’aire et la pente de chaque sous-bassin de même que la longueur et la pente « 85-

15 » du plus long parcours hydrique. La pente moyenne des sous-bassins varie entre 4,5 à 

9,6 %, tandis que celle de l’écoulement varie 0,016 à 0,046 %. En excluant les sous-bassins 

amont (20 et 21), la plus grande longueur à parcourir dans chaque sous-bassin est en 

moyenne de 5 km. 

Tableau 12. Caractéristiques des sous-bassins versants 

Sous-
Bassin  

Aire 
(km²) 

Longueur 
(km) 

 Pente 
Bassin 

(%)  

 Pente    
85-10 

(%)  

1 4.3 4.5 7.0 0.030 

2 4.1 6.4 5.2 0.025 

3 4.4 5.1 5.4 0.024 

4 9.2 5.5 6.9 0.027 

6 2.8 3.8 7.8 0.042 

7 2.8 4.6 4.5 0.033 

8 6.1 3.7 9.6 0.030 

9 2.7 4.3 7.1 0.027 

10 3.2 3.9 9.6 0.046 

13 10.8 6.1 7.8 0.032 

15 4.0 4.3 9.2 0.046 

16 3.6 4.3 7.9 0.046 

17 5.1 4.3 7.1 0.046 

18 14.9 5.7 7.5 0.030 

19 5.4 8.5 6.4 0.026 

20 10.6 7.3 7.9 0.016 

21 18.0 11.0 5.8 0.017 

Total 112.1 27.4 7.2 0.007 

4.3.2  Données COGESAF 

Au cours du printemps et de l’été 2015, le COGESAF a effectué une importante collecte 

d’informations au sujet de la rivière Tomifobia. Lors de celle-ci, un technicien a longé la 

rivière afin d’y relever l’emplacement et l’état des ponceaux, les cours d’eau affluents et les 

enrochements. Une délimitation des milieux humides a aussi été réalisée. Diverses 

observations ont été notées par le technicien comme la présence de contraintes à 
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l’écoulement (embâcles), de champs sans bande riveraine, de zones où l’eau est plus rapide, 

de cultures de gazon, etc. Une base de données sur l’érosion de la rivière avait été effectuée 

en 2007 par la MRC de Coaticook. Pour ce faire, la rivière avait été parcourue en canot et les 

zones érodées avaient été notées. En 2015, cette base de données a été mise à jour par le 

COGESAF à l’aide d’observations réalisées à partie des berges. Un échantillonnage des 

matières en suspension (load) a aussi été effectué, mais cette donnée sera traitée dans une 

section ultérieure. 

Toutes ces informations ont été affichées sur l’orthophoto dans ArcGIS avec le shapefile 

(couche vectorielle) des différents plans d’eau et ruisseaux issu du CanvecMTM8. Les 

courbes de niveau aux dix mètres ont également été indiquées de même que l’emplacement 

des ponts, des routes et de la piste cyclable (Figure 10 à 14). Afin de faciliter l’analyse, la 

rivière a été sectionnée en cinq tronçons selon l’homogénéité de leurs caractéristiques. Le 

sectionnement est le même que celui utilisé par le COGESAF et HydroGéom (2015). 

4.3.2.1 Section 1 

La Figure 11 montre la forme en plan de la première section du tronçon à l’étude. Elle débute 

au chemin Embury et se termine environ 2,75 km plus loin en se déplaçant le long de la piste 

cyclable. La longueur réelle du bief est d’approximativement 3,75 km, sa largeur moyenne 

est de 16 mètres et sa pente moyenne est de 0,0009 m/m. Trois ponts sont rencontrés, celui de 

chemin Laflamme ainsi que deux autres pour la piste cyclable. Il y a quatre cours d’eau qui 

rejoignent le tronçon principal. La rivière est entourée de champs et de forêts. Son 

déplacement latéral est limité, car la pente du terrain de part et d’autre de la rivière est 

prononcée. Aucune observation n’a été effectuée pour ce sous-tronçon.  



 

29 

 

 

Figure 11. Forme en plan de la section de rivière 1 
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4.3.2.2 Section 2 

La Figure 12 présente la forme en plan de la seconde section qui fait environ 1,65 km en 

parcourant la piste cyclable. La rivière est d’une longueur de 2,25 km, sa largeur moyenne est 

de 21 m et sa pente moyenne est de 0,0005 m/m. La topographie près de la rivière est plus 

accentuée à la fin de la section qu’à l’amont. Aucun pont n’enjambe la rivière. Il est possible 

de remarquer un milieu humide important qui est relié à la rivière par un ponceau et sept 

autres fossés drainants. Trois ruisseaux y affluent également. Il y a trois enrochements 

végétalisés sur la rive gauche qui protègent le SNT. De l’érosion a également été observée à 

trois reprises dont certaines zones ont une hauteur de 1,5 m. De nombreux embâcles (10) ont 

été soulignés, dont plusieurs arbres volumineux qui obstruent une partie du cours d’eau et 

une zone d’eau peu profonde à l’aval. 

4.3.2.3 Section 3 

La Figure 13 illustre la forme en plan de la troisième section. La piste cyclable y fait 1,8 km 

de long, mais à cause de trois méandres importants, la rivière est plutôt d’une longueur de 

3 km. En moyenne, sa largeur moyenne est de 21 m et sa pente moyenne est de 0,003 m/m. 

Le pont du chemin Curtis ainsi qu’un pont ferroviaire traversent la rivière, l’enrochement sur 

la rive gauche de ce dernier obstrue partiellement le cours d’eau. La rivière est 

principalement entourée de milieux humides, dont le sanctuaire Knight, suivis de zones 

forestières à plus hautes élévations. Un grand méandre contourne un champ où les bandes 

riveraines sont absentes et où beaucoup d’érosion est remarquée. De nombreux embâcles 

constitués d’arbres sont présents à cause de l’instabilité des talus et les dépôts dans les 

méandres font également augmenter la vitesse d’écoulement. Cinq enrochements végétalisés 

protègent la piste cyclable, une résidence sur la rive gauche et la rive droite du chemin Curtis. 

Trois ponceaux relient un étang privé et deux milieux humides, où une baie s’est formée à 

l’exutoire du dernier. Neuf cours d’eau dont quatre ruisseaux rejoignent la rivière, les autres 

drainent majoritairement des milieux humides.  
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Figure 12. Forme en plan de la section de rivière 2 
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Figure 13. Forme en plan de la section de rivière 3  
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4.3.2.4 Section 4 

La quatrième section de rivière montrée à la Figure 14 longe la piste cyclable sur 3,6 km. Sa 

longueur réelle est, toutefois, de 5,25 km. Sa largeur et sa pente moyenne sont de 17 m et de 

0,0005 m/m respectivement. Étant donné que cette section présente beaucoup d’observations, 

la rivière a été sous-divisée en deux parties, soit en amont et en aval de l’autoroute 55. En 

début de segment, des pâturages sont présents à proximité de la rivière. Il n’y a pas de bande 

riveraine et les animaux peuvent se rendre jusqu’au talus. Du gazon est également cultivé 

près de la rivière. Malgré la végétation dense à certaines périodes, ce type de culture est 

particulièrement sensible à l’érosion lorsque les rouleaux de tourbes sont recueillis. 

D’ailleurs, de l’érosion majeure a été remarquée le long de certains champs et sur la rive 

extérieure des méandres. La rivière est confinée entre le chemin Boynton et la piste cyclable. 

Afin de limiter la dégradation de ces infrastructures, de l’enrochement a été installé sur les 

deux rives et plus récemment près de l’autoroute. Sept jonctions au cours d’eau ont été 

observées dont quatre ruisseaux plus importants. Les autres sont reliés à des bras morts ou 

des milieux humides avec ou sans ponceau et présentent souvent du ravinement. Plusieurs 

ponceaux sont aussi en mauvais état, ils sont obstrués, déplacés ou brisés. En ce qui concerne 

les autres contraintes à l’écoulement, cinq petits embâcles latéraux et un central constitués 

d’arbres, des débris de fond et un affleurement rocheux au milieu du cours ont été observés. 

En amont du pont Cassville, une zone d’eau plus rapide est remarquée. 

Sous le pont de l’autoroute 55 se trouve de l’enrochement sur une longueur de 235 m et 

celui-ci est partiellement recouvert par un dépôt de sol. Une zone forestière est présente sur la 

rive droite à plus haute élévation. Plusieurs champs agricoles, dont une gazonnière, longent la 

rive gauche de la rivière. Beaucoup d’érosion et une rupture du talus sont observées en 

bordure des champs et dans les méandres. Des embâcles de bois sont visibles à proximité des 

zones érodées, il y en a onze au total. Cinq ruisseaux dont deux ayant des milieux humides à 

leur extrémité rejoignent aussi la rivière. Deux jonctions possèdent des ponceaux qui sont 

non conformes à cause de leur positionnement dans le cours d’eau ou de leur diamètre 

insuffisant selon les observations du technicien du COGESAF. Le pont de la piste cyclable 

surplombant la rivière est en bon état, mais un dépôt sous celui-ci contraint la rivière et fait 
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augmenter la vitesse d’écoulement. Les méandres à l’amont et à l’aval du pont ont une 

grande amplitude, tandis que les deux autres segments sont rectilignes. 

 

Figure 14. Forme en plan de la section de rivière 4 
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4.3.2.5 Section 5 

La dernière section de rivière est celle ayant le plus de méandres (Figure 15). La rivière fait 

6,75 km de long, ce qui est presque le double de la longueur de la piste cyclable adjacente 

(3,70 km). Sa largeur est en moyenne de 16 m et sa pente moyenne est de 0,0004 m/m. La 

rivière évolue dans un large milieu humide délimité par une zone forestière et la piste 

cyclable suivie de champs. Trois champs où du gazon est cultivé sont présents dans le milieu 

humide, aucune bande riveraine ne protège les berges. On y dénombre sept ruisseaux 

importants et plusieurs petits cours d’eau drainant des zones plus humides (18). Nombreux 

sont ceux qui présentent du ravinement et un panache de matières en suspension (MES). Il y 

a trois ponceaux de 1 m de diamètre dans cette section, le premier contient du sable et du 

gravier, tandis que des MES sont visibles à la sortie du troisième. À l’exception du pont privé 

à la fin du tronçon où quelques blocs sont tombés dans le talus, aucun pont n’est présent. 

Tout le long du tronçon, de l’érosion qui accentue les pentes des talus à 90° et de nombreuses 

ruptures de talus ont été soulignées. Au début et à la fin de la section, la présence d’embâcles 

constitués de plusieurs arbres a été notée. Environ sept secteurs sont partiellement obstrués et 

une douzaine d’autres le sont de manière moins importante.   

4.3.1 Matières en suspension 

Le COGESAF a procédé à une analyse des matières en suspension (MES) à différents 

emplacements dans la rivière. Trois campagnes d’échantillonnage se sont déroulées les 8 

juillet, 29 octobre et 8 décembre 2015. Dix échantillons répartis le long du tronçon à l’étude 

ont été collectés, puis analysés au laboratoire. Une concentration en mg/L a ensuite été 

obtenue. L’emplacement des sites d’échantillonnage est montré à l’Annexe 6. La Figure 16 

montre la concentration de MES à chaque site pour chaque journée d’échantillonnage. Pour 

modéliser le transport de sédiments, la charge de sédiments doit être entrée en tonnes par 

jour.  Étant donné que le débit n’a pas été mesuré lors de l’échantillonnage, les débits 

journaliers du Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ) mesurés à la station de la 

rivière Coaticook ont été utilisés. Les débits mesurés à cette station ont été ajustés en 

fonction du rapport d’aire des bassins versants pour estimer les débits journaliers au tronçon 

à l’étude. À noter que cette approche engendre une incertitude qui se répercute sur 
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l’estimation de la charge sédimentaire. Le Tableau 13 présente la concentration de MES en 

tonne/jr pour chacun des échantillons.  

 
Figure 15. Forme en plan de la section de rivière 5 
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Figure 16. Concentration cumulative de matières en suspension (mg/L) à chaque site 

Tableau 13. Concentration de MES en tonne/jr par échantillons 

Nom  Description 8-Jul 29-Oct 8-Dec 

Tomifobia1 Pont du chemin Walker 0.50 41.3 2.35 

Tomifobia2 À partir du stationnement du chemin Boynton 0.66 47.7 5.04 

Tomifobia3 Entre km 3 et 4 du SNT 0.50 43.4 1.68 

Tomifobia4 À partir du chemin Boynton aval km 5 SNT 0.50 30.7 2.02 

Tomifobia5 Pont sous l’autoroute 55 0.50 27.0 2.35 

Tomifobia6 Pont du chemin Cassville 0.50 32.3 2.35 

Tomifobia7 À partir du chemin Boynton secteur agricole 0.50 30.7 2.69 

Tomifobia8 Pont du chemin Curtis 0.83 31.8 1.34 

Tomifobia9 Marcher jusqu'au km 10 du SNT 0.50 23.8 1.34 

Tomifobia10 Pont du chemin Laflamme 0.50 27.5 3.02 

Moyenne 0.54 33.6 2.42 

Les débits des 8 juillet, 29 octobre et 8 décembre étaient respectivement de 1,91 m³/s, 6,13 

m³/s et 3,89 m³/s. On remarque que plus les débits augmentent, plus la charge en MES est 

grande. Les trois plus grandes concentrations ont été prélevées dans les secteurs les plus à 

l’aval du tronçon. L’échantillon 9 est celui qui transporte le moins de MES. En effet, il a été 

pris dans un secteur entouré de forêt qui retient en partie l’eau de ruissellement. La 
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concentration des autres échantillons varie peu entre eux. Les champs agricoles et le SNT à 

proximité de la rivière sont des sources probables de MES après une pluie. 

4.3.2  Bathymétrie 

La bathymétrie de la rivière a été relevée principalement à l’aide de GPS (Global Positioning 

System). Le GPS utilisé est un Leica Viva GS15 (Figure 17). Il donne les positions de 

manière différentielle par la phase à l’aide de la technique de positionnement cinématique en 

temps réel (Real Time Kinematic - RTK). Pour mesurer l’élévation d’un site, une antenne 

GNSS (Global Navigation Satellite System) installée sur un trépied sert de station de 

référence. Celle-ci reçoit les informations des satellites et envoie sa position par liaison radio 

à une seconde antenne GNSS mobile disposée sur une canne à plomb télescopique. Cette 

deuxième antenne reçoit le signal radio de la base et communique également avec les 

satellites afin de réduire les ambiguïtés et améliorer la précision qui varie de 1 à 5 cm. Un 

contrôleur (CS15) également installé sur la canne permet d’initialiser la prise des points GPS 

et d’afficher les résultats en temps réel. Il doit y avoir un minimum de quatre satellites pour 

qu’une donnée soit prise et il faut éviter d’être à proximité d’obstacles qui limitent la 

réception des signaux (Leica Geosystems, 2001). 

 

Figure 17. GPS Leica Viva GS15 (antenne GNSS) avec contrôleur CS15 (Leica Geosystems, 2001) 

Avant de se rendre sur le terrain pour effectuer les relevés GPS, les sections transversales à 

prendre ont été identifiées à partir d’une vue aérienne du tronçon de rivière. Une section 

transversale a été prise en amont et en aval de chaque pont et dans la plupart des méandres. 

Une première visite sur le terrain a été effectuée le 17 septembre 2015 pour prendre 
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connaissance des lieux et un essai avec le GPS a ensuite été réalisé sur le terrain de l’UdeS 

pour se familiariser avec l’appareil. Les relevés sur le terrain se sont déroulés lors de journées 

avec une faible couverture nuageuse, soit les 22, 24 et 28 septembre 2015, les 7 et 9 mai 

2016 ainsi que les 9, 16 et 21 juin 2016. Le débit devait être peu élevé afin de pouvoir entrer 

dans la rivière de façon sécuritaire. Pour les journées terrain d’automne 2015, l’accès aux 

sections transversales se faisait via la route ou la piste cyclable (Figure 18a). Au printemps 

2016, un canot pneumatique a été utilisé pour descendre la rivière étant donné que l’accès 

aux sections transversales à partir de la route était plus difficile (Figure 18b). À chaque 

section, des points ont été pris sur les plaines de débordement, les berges et le lit de la rivière 

en tâchant de former une ligne aussi droite que possible perpendiculaire à l’écoulement. Des 

photos ainsi qu’un croquis de la forme de la section avec des annotations sur les matériaux 

composant le lit et les berges, le niveau d’eau et la plaine inondable ont également été 

réalisés.  

  

Figure 18. Relevé terrain a) à l’automne et b) au printemps 

Les données de latitude, de longitude et d’altitude des points ont ensuite été extraites du GPS 

dans un fichier XML. Par la suite, une correction des altitudes devait être réalisée. En effet, 

les coordonnées géographiques fournies par le GPS sont basées sur l’ellipsoïde World 

Geodetic Sytem 1984 (WGS84). Toutefois, pour être représentatives du secteur étudié, ces 

altitudes ellipsoïdiques (h) doivent être rapportées au niveau moyen des mers en altitude 

orthométrique (H) selon un géoïde (N). Le modèle du géoïde varie en fonction du pays, car 
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ce dernier est influencé par la densité terrestre (Figure 19). Sur le site Internet de Ressources 

Naturelles Canada (2015), un outil en ligne est disponible dans le but de convertir les 

altitudes géodésiques GNSS (h) en altitudes orthométriques (H) à l’aide du modèle de géoïde 

gravimétrique CGG2013 (N). Sachant que le cadre de référence utilisé par le GPS est ITRF 

2000 epoch 1997, un fichier CSV avec les coordonnées GPS a été importé sur le site, puis un 

second fichier était automatiquement retourné avec les corrections apportées. En moyenne, la 

valeur de l’ondulation du géoïde sur le terrain (N) est de -28,5. Chaque fichier a ensuite été 

converti en format TXT afin d’être importé dans ArcGIS. 

 

Figure 19. Relation entre la topographie, l’ellipsoïde et le géoïde (Leica Geosystems, 2001) 

Lors de l’importation dans ArcGIS, des séries de points géoréférencés ont été créées à partir 

des coordonnées du fichier TXT. Les points formant les sections transversales ont ensuite été 

enregistrés sous forme de shapefile, puis ont été projetés sur la photographie aérienne afin de 

vérifier leur positionnement. Toutes les sections transversales prises le 22 septembre ont dû 

être rejetées, car les coordonnées de la base n’avaient pas été entrées correctement et les 

points étaient décalés par rapport à la rivière. Les shapefiles conformes ont finalement été 

regroupés dans une seule et même couche, puis une projection selon le système de 

coordonnées NAD_1983_UTM_Zone_18N a été faite. 

Ensuite, le DEM a été ajouté afin de comparer les élévations obtenues avec le GPS aux 

données topographiques. Étant donné la végétation abondante à proximité du cours d’eau, le 

DEM a été favorisé au MNS même si la résolution de ce dernier est meilleure. Les valeurs du 

DEM correspondant aux points bathymétriques ont donc été extraites et incorporées dans la 

table d’attributs des sections transversales. L’écart entre l’élévation des points hors de l’eau 

des sections transversales et du DEM a été calculé pour vérifier si une différence constante 
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était présente entre les deux valeurs. Toutefois, les résultats variaient grandement d’un point 

à l’autre, des différences entre 0 et 10 m ont été obtenues. Par conséquent, aucun facteur de 

correction fixe n’était applicable afin de repositionner les données GPS correctement sur le 

DEM. Ces écarts variables sont problématiques, car la modélisation des zones inondables à 

l’aide du DEM ne sera pas représentative de la réalité. En effet, la résolution aux dix mètres 

du DEM entraîne une grande marge d’erreur qui rend difficile le calage des élévations. 

L’utilisation de données LIDAR plus précises permettrait de mieux faire concorder les 

données GPS avec les données topographiques. Toutefois, celles-ci ne seront disponibles que 

dans quelques années, la cartographie des zones inondables ne sera donc pas réalisée pour cet 

essai. La modélisation du niveau d’eau tiendra seulement compte des points GPS pris sur les 

plaines inondables. 

4.3.3  Ponts 

Comme mentionné précédemment, huit ponts enjambent la rivière Tomifobia, dont quatre 

sont de type routier. Lors de leur visite sur le terrain, l’équipe HydroGeom avait mesuré pour 

chaque pont la longueur entre les culées, la largeur et l’épaisseur du tablier ainsi que la 

hauteur du bas du tablier par rapport à la ligne d’eau (hauteur de référence). Le Tableau 14 

résume ces informations qui seront utilisées pour la modélisation.  

Tableau 14. Caractéristiques des ponts rencontrés sur le tronçon 

Pont Station 

Distance 

station 

aval (m) 

Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Épaisseur 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Hauteur 

référence 

(m) 

Piste cyclable 1 20061 13.0 14.0 3.9 0.5 4.7 173.0 

Piste cyclable 2 

(Laflamme) 
19305 26.0 13.8 3.7 0.7 4.4 172.6 

Ch. Laflamme 19147 13.0 15.1 7.0 1.1 4.1 172.4 

 Ch. Curtis 15007 15.0 17.3 6.0 1.3 3.8 168.7 

Piste cyclable 3 12335 15.5 22.0 4.0* 1.0 3.8 168.2 

Ch. Cassville 11372 6.0 17.5 7.0 1.4 5.0 166.0 

Sous Aut 55 9770 6.0 18.5 7.0 1.0 3.7 165.0 

Piste cyclable 4 8626 9.5 26.0 6.0 0.9 4.0 164.6 

*Données manquantes approximées 
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4.3.4  Débits et hauteur d’eau observés 

Afin de bien caler le modèle, des mesures de hauteurs d’eau doivent être prises en fonction 

de différents débits. Ces données proviennent de deux sources différentes, soit des mesures 

prises par HydroGéom, soit de celles de l’ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). 

4.3.4.1 HydroGéom 

À l’été 2015, l’équipe HydroGéom a effectué trois journées de mesures à la rivière afin de 

déterminer le débit passant dans 20 sections transversales réparties le long du tronçon étudié 

(26 et 27 juin et 6 juillet 2015). Ces sections transversales sont localisées à l’Annexe 7. Pour 

chaque section transversale, la hauteur d’eau ainsi que la vitesse d’écoulement ont été 

mesurées à tous les 1,5 m avec une règle d’arpentage et un courantomètre placé à une 

profondeur équivalente à 0,6 fois celle du lit. À partir des données recueillies, le débit total 

dans la section a été estimé à l’aide de la méthode décrite dans Newbury & Gaboury (1993). 

Cette méthode est résumée à la section 4. Mesure du débit du Laboratoire 1 – Étude d’un bief 

de rivière - Rivière Tomifobia réalisé dans le cadre du cours GCI804 – Projet de 

développement (Bastien, 2016-1). Le Tableau 15 présente le débit calculé lors des différentes 

journées terrain pour chacune des 20 sections transversales. La hauteur d’eau correspondante 

est la profondeur maximale mesurée par l’équipe à chaque section transversale. 

Tableau 15. Débits calculés et hauteur d’eau pour chaque section transversale 

26 juin 27 juin 6 juillet 

Section 

transv. 
Débit Largeur 

Hauteur 

d'eau 

Section 

transv. 
Débit Largeur 

Hauteur 

d'eau 

Section 

transv. 
Débit Largeur 

Hauteur 

d'eau 

(#) (m³/s) (m) (m) (#) (m³/s) (m) (m) (#) (m³/s) (m) (m) 

1 2.99 17.70 0.62 2 2.66 16.10 0.94 14 2.27 15.25 0.60 

3 3.09 18.40 1.28 6 3.13 16.90 0.61 17 1.84 15.75 0.68 

4 4.78 15.80 1.15 7 2.78 20.70 0.39 18 2.32 16.05 0.97 

5 4.07 11.00 0.61 8 2.99 19.30 0.61 19 2.00 15.45 0.99 

9 3.54 22.55 1.15 10 3.95 23.61 0.57 20 1.80 16.70 0.75 

13 4.32 18.80 0.79 11 2.84 16.75 1.03 

    

  

  

    

15 3.79 13.70 1.03 12 3.10 21.65 0.61 

16 3.94 19.70 0.94         

Moy 3.81   - Moy 3.06   - Moy 2.05   - 
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Selon le Tableau 15, les débits moyens calculés sont de 3,81 m³/s, 3,06 m³/s et 2,05 m³/s pour 

les trois journées respectives. Pour une même journée, une très grande variabilité est 

observée d’une section transversale à l’autre, que ce soit au niveau du débit, de largeur ou de 

la profondeur d’écoulement. Les sections transversales ont été réalisées environ aux 1,25 km, 

mais vu la quantité importante de méandres, la géométrie de la rivière et les vitesses 

d’écoulement peuvent changer assez rapidement. De plus, de nombreux ruisseaux et fossés se 

jettent continuellement dans la rivière, il serait donc normal d’observer une augmentation du 

débit vers l’aval. Toutefois, cette tendance n’est pas remarquée et certains débits semblent 

même diminuer. Étant donné qu’un doute est soulevé sur la qualité des données prise par 

HydroGéom, de nouveaux débits ont été mesurés au printemps 2016 à l’aide de l’ADCP. 

4.3.4.2 ADCP 

L’ADCP (RiverSurveyor-M9) est un instrument développé par SonTek qui permet de 

mesurer différentes caractéristiques hydrauliques comme la bathymétrie et le profil de vitesse 

dans un canal ouvert pour ensuite déterminer le débit total de la section. En effet, il prend de 

façon continue la distance parcourue, la profondeur d’eau et la vitesse d’écoulement. Puis, il 

fait les corrections en temps réel de la trajectoire, de la vitesse d’avancement et des 

turbulences lors de l’affichage des résultats. 

Son utilisation est assez simple. Il faut tout d’abord télécharger le logiciel RiverSurveyor 

Live sur le site Internet de la compagnie. Une fois sur le terrain, l’ADCP est installé sur une 

plateforme flottante (HydroBoard), puis il est branché à un module qui lui fournit de 

l’énergie et qui transmet par Bluetooth ses résultats à un ordinateur terrain ou un téléphone 

mobile ayant l’application. Un GPS RTK peut aussi être installé sur l’ADCP afin de 

géoréférencer la position du bateau sur le cours d’eau. Ensuite, les informations sur le site 

sont entrées, le système doit être testé et calibré, puis les différents réglages sont effectués 

(horloge, GPS, méthode utilisée, type de berges, etc.). Lorsque tout est prêt, la plateforme est 

mise à l’eau et un système de cordes est attaché à celle-ci. Une personne sur chaque berge se 

fait face et maintient la corde tendue. L’ADCP est ensuite tiré à une vitesse lente et constante 

d’une berge à l’autre. Au moins deux allers-retours sont souhaités afin de vérifier la qualité 

des mesures. La Figure 20 présente les spécifications sur les différentes mesures prises par 

l’instrument et les systèmes de mesures acoustiques utilisés (‘echosounder’ et ‘transducers’). 
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Figure 20. Spécifications de l’ADCP – RiverSurveyor M9 (SonTek, 2015) 

Le résultat des passages peut être visualisé de différentes façons, un exemple est montré à la 

Figure 21. Le graphique du haut présente la profondeur d’eau mesurée selon la méthode du 

faisceau vertical et celle du suivi de fond. Les résultats sont assez similaires dans les deux 

cas. Le second graphique montre une vue en plan de la trajectoire parcourue par l’instrument 

selon le suivi de fond et selon le GPS, mais dans le cas présent, le GPS n’était pas installé. 

Les vitesses dans la section transversale sont présentées au troisième graphique. À gauche, 

un résumé des résultats est affiché pour le passage en cours et au bas de la page, le résumé de 

tous les passages est affiché. Des statistiques sont ensuite effectuées pour donner les résultats 

moyens dans la section transversale. Lorsque les données d’un passage s’écartent trop des 

autres ou que trop de données sont manquantes, il peut tout simplement ne pas être 

sélectionné pour le résumé statistique. 

Il est possible de remarquer sur le troisième graphique de la Figure 19, des zones (blanches) 

où la vitesse n’est pas mesurée par l’ADCP étant donné les limitations de l’appareil. Les 

vitesses à la surface, au fond et près des berges sont, néanmoins, estimées par logiciel 

RiverSurveyor et prises en considération lors du calcul du débit dans la section transversale 

(SonTek, 2015).  
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Figure 21. Exemple de résultats fournis par l’ADCP pour un passage avec résumé de la section transversale 

Pour le passage présenté à la Figure 21, la vitesse d’écoulement au pont aval le 21 juin 2016 

varie entre 0,4 et 0,14 m/s avec des valeurs plus élevées près de la surface au centre gauche 

de la section. Les vitesses diminuent ensuite progressivement et sont les plus faibles près des 

berges. Ce profil de vitesse est conforme à ce qui est attendu dans un cours d’eau naturel 

irrégulier (Figure 22). En moyenne pour la section transversale, sa largeur est de 15,7 m, sa 

vitesse est de 0,88 m/s, et son débit est de 1,29 m³/s. Ce débit est faible, mais assez 

représentatif des conditions sur le terrain. En effet, il s’agissait d’une journée chaude et 

aucune précipitation n’avait eu lieu dans les jours précédents. De plus, en comparant les 

résultats avec le débit mesuré à la station d’une rivière similaire, la rivière Coaticook, et en y 

appliquant une correction en fonction de la superficie du bassin versant, le débit attendu était 

de 1,06 m³/s.  

 

Figure 22. Profil de vitesse d’un cours d’eau naturel irrégulier (Degoutte, 2006) 
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Le Tableau 16 présente les largeurs et les vitesses moyennes, les profondeurs d’eau 

maximales ainsi que le débit moyen à trois endroits spécifiques de la rivière. Des mesures au 

pont Laflamme et à celui privé à l’aval ont été prises, car ces sections transversales sont 

situées aux extrémités du tronçon à l’étude. L’ADCP a également été mis à l’eau au pont de 

l’autoroute 55, car cette section transversale est située au milieu du tronçon étudié. Les prises 

de mesures se sont déroulées les 7 et 9 mai 2016 ainsi que le 21 juin 2016. 

Tableau 16. Résultats des mesures à l’ADCP des trois sections transversales 

Date 7 mai 2016 9 mai 2016 21 juin 2016 

Emplacement 
Débit Largeur  Prof. Vitesse Débit Largeur  Prof. Vitesse Débit Largeur  Prof. Vitesse 

(m³/s) (m) (m) (m/s) (m³/s) (m) (m) (m/s) (m³/s) (m) (m) (m/s) 

Pont Laflamme - - 1.105 10.0 0.74 0.257 

Pont Aut 55 3.654 12.9 1.37 0.284 6.621 18.1 1.84 0.366 - 

Pont Aval 4.72 18.8 1.83 0.191 - 1.29 14.6 1.52 0.088 

Comme pour le débit du 21 juin, celui des 7 et 9 mai 2016 concorde avec les débits du CEHQ 

estimés à partir des observations de la rivière Coaticook, soit 3,16 m³/s et 5,38 m³/s 

respectivement. De plus, pour une même journée, les débits à l’aval sont plus élevés que ceux 

à l’amont, confirmant la bonne qualité de la prise de mesures. Les valeurs de largeur, de 

profondeur et de vitesse sont également proportionnelles aux variations de débits. Ces 

résultats sont donc considérés acceptables et pourront être utilisés pour le calage du modèle. 

4.3.5 Granulométrie 

Afin de modéliser les zones d’érosion et de sédimentation de la rivière Tomifobia, la 

connaissance des types de sols présents sur les berges et dans le lit de la rivière est 

primordiale. En effet, la vitesse d’écoulement dans un cours d’eau est grandement influencée 

par la rugosité à l’interface sol-eau qui est paramétrée par le coefficient de Manning. Ce 

coefficient dépend de plusieurs facteurs, dont le type de sol rencontré. D’un autre côté, le 

transport de sédiments est également influencé par le diamètre des particules composant le lit 

majeur et mineur (Trudel, 2015-1). Pour que le modèle soit le plus représentatif possible des 

conditions terrain, cinq sites répartis le long du cours d’eau ont été échantillonnés (Annexe 

8). À chacun de ces endroits, trois échantillons correspondant au lit ainsi qu’aux berges 

gauche et droite ont été recueillis, totalisant 15 échantillons. Une analyse granulométrique de 
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chacun de ces échantillons a permis de déterminer la répartition des particules, le d50 et la 

classe texturale des sols présents.  

L’analyse granulométrique a été réalisée selon la norme NQ 2501-025 qui s’applique aux 

sols inorganiques de diamètre inférieur à 80 mm. Elle a été réalisée en une à trois étapes 

dépendamment du type de sol, soit un tamisage des particules comprises entre 80 et 5 mm, un 

autre tamisage pour celles entre 5 mm et 80 µm et une sédimentométrie des particules 

inférieures à 80 µm. La méthodologie utilisée pour caractériser chacun des échantillons est 

détaillée dans le Laboratoire 2 - Analyse granulométrique de sédiments - Rivière Tomifobia 

réalisé dans le cadre du cours GCI804 – Projet de développement (Bastien, 2016-2). Les 

paragraphes suivants reprennent une partie de l’analyse des résultats du laboratoire. 

Suite à la caractérisation de chaque échantillon, une courbe en S, appelée la courbe 

granulométrique, a été obtenue. Celle-ci présente le pourcentage de particules de sol passant 

à différents diamètres. Un exemple de granulométrie obtenue par sédimentométrie suivi d’un 

tamisage est illustré à la Figure 23. Il s’agit d’un sol brut échantillonné sur la berge gauche 

du dernier pont cycliste. À partir de ces courbes, il est possible de déterminer le pourcentage 

de chaque type de grains ainsi que la classe texturale de chaque échantillon de sol en utilisant 

un système de classification comme l’ASTM Unified (norme ANSI/ASTM D2487/69 1975). 

Le Tableau 17 présente les résultats obtenus ainsi que le diamètre médian (d50) qui est 

nécessaire pour les calculs de mise en mouvement, de transport des sédiments et 

d’affouillement. 

 

Figure 23. Exemple de courbe granulométrique obtenu pour un échantillon de sol 
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Tableau 17. D50 et détermination de la classe texturale selon le pourcentage de sable, d’argile et de limon 

Éch. D50  Sable Argile Limon Classe texturale 

 (mm) (%) (%) (%) 

LG 0.049 20.3 5.5 74.2 Loam limoneux 

LL 0.338 96.6 3.1 Sable 

LD 0.098 55.7 5.4 38.9 Loam sableux 

CG 0.067 33.6 6.9 59.5 Loam limoneux 

CL >5 37.8 0.7 Gravier 

CD 0.159 66.5 24.3 Loam sableux 

B3G 0.162 74.6 25.2 Loam sableux/Sable loameux 

B3L 2.580 67.6 0.9 Gravier-Sable 

B3D 0.060 27.5 8.8 63.7 Loam limoneux 

B1G 0.073 37.9 6.6 55.4 Loam limoneux 

B1L 0.633 97.6 2.4 Sable 

B1D 0.056 28.6 8.8 62.6 Loam limoneux 

B2G 0.062 32.1 14.3 53.6 Loam limoneux 

B2L 0.499 98.1 0.6 Sable 

B2D 0.206 74.7 23.4 Loam sableux/Sable loameux 

En général, la classe texturale des berges varie entre du loam limoneux et du loam sableux. 

Au niveau du lit, le matériel consiste soit en du gravier ou du sable de moyen à grossier. Ces 

résultats concordent avec la pédologie fournie par l’IRDA. Selon celle-ci, la rivière s’écoule 

dans un sable assez fin entouré de loam et de loam sableux. Selon les observations faites sur 

le terrain, le lit était composé de sable fin à l’amont du pont Laflamme, puis cédait 

graduellement la place à du gravier plus grossier. À partir du pont Curtis, du sable également 

grossier commençait à apparaître, puis il se transformait progressivement en gravier plus fin 

du pont Cassville à celui sous l’autoroute 55. Du sable moyen était ensuite présent jusqu’à la 

dernière section où le lit était assez uniforme et correspondait à du sable loameux. À partir 

des observations faites sur le terrain et des résultats de l’analyse granulométrique, le Tableau 

18 présente la granulométrie retenue pour chaque type de sol par ordre d’apparition.  
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Tableau 18. Granulométrie des différents types de sols rencontrés 

Type de sol 
Sable 

fin 

Gravier 

grossier 

Sable 

grossier 

Gravier 

fin 

Sable 

moyen 

Sable 

loameux 

Loam 

Sableux 

Loam 

limoneux 

Échantillon B2D CL B1L B3L LL B3G LD B1G 

Diamètre 

(mm) 
% passant 

0.004 
      

7.4 9.4 

0.008 
      

9.9 12.2 

0.016 
      

13.5 16.6 

0.032 
      

18.6 26.5 

0.0625 23.4 0.7 2.4 0.9 3.1 25.2 29.4 45.3 

0.125 32.4 1.2 3.9 2.1 6.3 37.4 57.3 75.0 

0.25 55.9 3.9 9.4 9.1 28.6 65 82.7 93.3 

0.5 77.4 9.5 31.7 18 64.6 85.9 97.4 99.3 

1 87.1 15.9 68.8 25.5 89.5 93.6 99.8 100 

2 93.2 24.4 95.7 44.5 99.0 97.5 100 100 

4 97.2 35.4 99.6 63.7 99.6 98.9 100 100 

4.3.6  Manning 

Sectionnement du coefficient de rugosité 

À partir des informations fournies par le COGESAF et de la granulométrie, un coefficient de 

rugosité de Manning global a été déterminé pour chacune des cinq sections du tronçon 

étudié. Lorsque des changements importants étaient visibles à l’intérieur d’une même 

section, celle-ci était divisée en sous-sections (sections 3 et 4), ou un coefficient précis était 

donné à une section transversale particulière (section 5 – barrage). Le Tableau 19 présente les 

valeurs établies pour chaque section selon les informations disponibles. Il se peut qu’elles 

divergent légèrement de celles réellement rencontrées sur le terrain. C’est la raison pour 

laquelle le coefficient de Manning a été utilisé pour le calage du modèle, c’est-à-dire qu’il a 

été ajusté afin de faire varier les hauteurs et les vitesses d’écoulement modélisées pour 

qu’elles correspondent à celles observées en rivière. Les résultats de la procédure de calage 

sont présentés à la Section 4.4.4. 
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4.3.8.3 Plaines inondables 

Les plaines inondables de la rivière Tomifobia sont composées soit de champs en pâturage, 

de champs en culture, de broussailles ou de forêts. À partir des valeurs fournies à Figure 7, 

une valeur de 0,050 a été fixée pour toutes les zones agricoles. Pour les milieux humides et 

zones arbustives, une valeur de 0,080 a été indiquée et un coefficient de 0,120 correspond à 

une zone forestière. Ainsi, à l’aide de la vue aérienne, la valeur correspondante pour la berge 

gauche et la droite a été inscrite à chacune des sections transversales principales. 

Tableau 19. Valeurs des coefficients de Manning pour chaque section de la rivière 

Section Matériel Irrégularité 
Variation 

de section 
Obstruction Végétation 

Degré de 

sinuosité 
Total 

# n0 n1 n2 n3 n4 n5 n 

1 0.017 0.006 0.006 0.000 0 1.10 0.030 

2 0.026 0.003 0.001 0.021 0 1.00 0.051 

3 0.020 
0.013 0.003 0.003 0 

0 
1.15 

0.045 

0.003 0.008 0.018 0.056 

4A 0.024 0.008 0.008 0.011 0 1.10 0.056 

4B 0.019 0.003 0.008 0.016 0 1.10 0.050 

5 
0.015 0.001 0.013 

0.033 
0 1.20 

0.074 

Barrage 0.050 0.095 

4.3.9 Débits de récurrence 

La modélisation sera effectuée selon trois débits, soit ceux dont la récurrence est de 2, 20 et 

100 ans. Le débit deux ans correspond au débit plein bord. Il est principalement responsable 

de la morphologie du cours d’eau étant donné sa fréquence et sa puissance suffisante pour 

transporter une quantité importante de sédiments juste avant le débordement dans la plaine 

inondable (Lagacé, 2015). Le débit 100 ans représente une crue exceptionnelle. La crue de 

récurrence 20 ans est également une forte crue qui représente bien l’historique d’observation 

disponible.  

4.3.10 Débits observés CEHQ 

Les données du CEHQ vont être utiles pour vérifier les débits de pointe calculés avec la 

méthode rationnelle à la sous-section suivante. Sur le site Internet du CEHQ, les données 

historiques de niveaux et de débits mensuels et journaliers pour différentes stations 



 

51 

 

hydrométriques sont disponibles. Une station aujourd’hui fermée était présente sur la rivière 

Tomifobia près du pont Cassville (45° 6' 37" // -72° 4' 58"). La station 030260 a enregistré 

des données sur les débits de juillet 1972 à août 1986 (14 ans). La superficie du bassin 

versant à la station est de 214 km² (CEHQ, 2003). 

Dans la cadre du cours GCI725-CAO en Hydraulique, Mélanie Trudel a monté un atelier 

permettant d’effectuer des calculs statistiques avec le logiciel HEC-SSP. Tout d’abord, les 

débits journaliers et les débits maximums mensuels à la station hydrométrique désirée ont été 

importés à partir du site Internet du CEHQ. Par la suite, à partir des débits journaliers, les 

débits maximums mensuels manquants ont été déterminés. Les maximums annuels ont 

ensuite été obtenus en considérant tous les mois de l’année où des débits ont été mesurés et 

inclus la crue printanière. Une fois les données traitées, elles ont été importées dans un projet 

HEC-SSP, puis un calcul des débits de récurrence a été réalisé avec la méthode statistique 

Log-Pearson III (Bulletin B17). 

Une première simulation a été réalisée en utilisant les débits maximums mensuels mesurés à 

la station de la rivière Tomifobia (030260) qui était en fonction de juillet 1972 à août 1986. 

Les mois où plusieurs données journalières étaient manquantes n’ont pas été considérés. 

Sachant que les conditions à la station hydrométrique de la rivière Coaticook (030215) 

étaient similaires à celles de la rivière Tomifobia, les débits des deux stations ont été 

comparés. En appliquant une correction selon la superficie du bassin versant de 0,42 

(214 km²/514 km²), les débits de la rivière Coaticook étaient effectivement comparables à 

ceux mesurés dans la rivière Tomifobia. Ainsi, une deuxième simulation a été réalisée en 

remplaçant les débits journaliers manquants de la rivière à l’étude par ceux corrigés de la 

rivière Coaticook. Finalement, afin d’avoir des données sur une plus grande plage de temps, 

une troisième simulation a été réalisée en utilisant les valeurs de la rivière Coaticook 

corrigées de septembre 1986 à juin 2016. Le Tableau 20 compare l’analyse fréquentielle 

obtenue pour chaque simulation. 

Les débits obtenus avec la deuxième simulation sont beaucoup plus élevés que ceux des deux 

autres qui sont assez comparables pour des débits de récurrence supérieure à deux ans. Les 
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résultats de la troisième simulation seront retenus. Les débits maximums à 2, 20 et 100 ans 

sont respectivement de 47,8 m³/s, 98,7 m³/s et 133,3 m³/s.  

Tableau 20. Analyses statistiques des débits maximum observés à la station Tomifobia  

pour différentes simulations 

% 

temps 

excédé 

Récurrence Débit (m³/s) 

(an) Sim 1 Sim 2 Sim 3 

0.2 500 167.3 359.9 170.0 

0.5 200 150.0 279.8 148.8 

1 100 135.9 229.4 133.3 

2 50 120.9 186.2 118.2 

5 20 99.5 138.6 98.7 

10 10 82.0 108.5 84.1 

20 5 63.2 82.3 69.3 

50 2 35.1 51.6 47.8 

80 1.25 17.3 35.0 33.0 

90 1.11 11.3 29.4 27.2 

95 1.05 7.8 25.8 23.2 

99 1.01 3.6 20.9 17.2 

4.3.11 Débits de crue 

Les différents débits passant à un point précis de la rivière sont maintenant connus pour 

diverses récurrences. Toutefois, le débit varie continuellement le long de tronçon, car 

plusieurs cours d’eau y affluent. Le débit de pointe que fournit chacun des affluents de la 

rivière Tomifobia a été estimé avec la méthode rationnelle (Éq. 15) à partir de la 

segmentation en sous-bassins versants réalisée à la sous-section 4.3.1.2  

Dans un premier temps, la classification hydrologique des sols prédominant dans le bassin 

versant présentée au Tableau 11 a été obtenue en utilisant les tableaux fournis à l’ANNEXE 3 

du Manuel du MTQ (2014). Par la suite, les sols ont été regroupés par classe hydrologique et 

le pourcentage de leur superficie dans le bassin versant a été inscrit. Il est possible de 

remarquer au Tableau 21 que 96,6 % du bassin versant est occupé par la classe hydrologique 

B. Ainsi, la classe B a été assignée en totalité dans tous les sous-bassins.  
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Tableau 21. Classification hydrologique des sols du bassin versant à l’étude 

Sol1 Nom du sol Type de Sol 
% 

superficie 
Classe 
hydro. 

Gl GREENSBORO Loam 49.4% B  

Bm BERKSHIRE Loam 1.6% B 

D DUFFERIN Loam sableux 13.6% B 

Cn COLTON Loam sableux 10.1% B 

Sf SHELDON Loam sableux 6.7% B 

Ml MAGOG Loam rocheux 6.7% B 

M MILBY Sable fin 6.2% B 

A Autres - 2.4% B 

Dg DANBY Loam sabl. grav. 0.5% AB 

Rs AFFLEUREMENTS Argile sableuse 0.8% BC 

Cl COATICOOK Loam 2.1% C 

Dans un deuxième temps, les différentes utilisations du sol identifiées au Tableau 10 ont été 

regroupées en quatre catégories : 1- Eau, 2-Urbain, 3-Forêt, 4-Agriculture. À l’aide 

d’ArcGIS, la superficie relative de chaque catégorie d’utilisation du territoire a été 

déterminée pour tous les sous-bassins (Tableau 22) 

Finalement, en fonction la pente moyenne des sous-bassins présentée au Tableau 12, les 

coefficients de ruissellement ont été établis pour chaque type d’utilisation du sol selon la 

classe hydrologique B. Le coefficient de ruissellement pondéré pour chacun des sous-bassins 

a ensuite été obtenu (Tableau 22). 

Étant donné que les coefficients de ruissellement obtenus sont situés entre 0,20 et 0,40, la 

pente minimale du cours d’eau à considérer pour le calcul du temps de concentration est de 

0,5%, même si la pente réelle est inférieure à cette valeur. Ainsi, les temps de concentration 

calculés avec l’Équation 16 sont présentés au Tableau 23. 
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Tableau 22. Pourcentage d’utilisation du sol et calcul du coefficient de ruissellement de chaque sous-bassin 

Sous-
bassin 

Pente Classe 
Hydro 

Utilisation du sol Coefficient ruissellement C 
pondéré (%) Agric Foret Urbain Eau Agric Foret Urbain Eau 

1 6.99 B 30% 60% 10% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.239 

2 5.21 B 37% 54% 9% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.240 

3 5.39 B 52% 47% 0% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.222 

4 6.90 B 51% 42% 7% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.243 

6 7.77 B 47% 42% 12% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.254 

7 4.52 B 56% 31% 14% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.265 

8 9.60 B 27% 61% 12% 0% 0.39 0.26 0.5 0.05 0.323 

9 7.09 B 51% 43% 7% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.241 

10 9.62 B 40% 44% 15% 1% 0.39 0.26 0.5 0.05 0.346 

13 7.78 B 66% 28% 6% 1% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.246 

15 9.21 B 29% 68% 3% 0% 0.39 0.26 0.5 0.05 0.305 

16 7.88 B 37% 61% 1% 1% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.213 

17 7.08 B 53% 37% 10% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.254 

18 7.46 B 50% 44% 6% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.238 

19 6.36 B 20% 67% 12% 1% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.239 

20 7.91 B 40% 41% 19% 0% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.273 

21 5.82 B 57% 24% 17% 2% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.275 

Bassin-
Versant 

7.15 B 42% 47% 9% 2% 0.25 0.19 0.5 0.05 0.239 

Une fois le temps de concentration déterminé pour chaque sous-bassin, le temps de 

concentration moyen pour le bassin versant a été calculé. Il est de 4,2 heures. Ce temps 

moyen a ensuite été appliqué à tous les sous-bassins pour déterminer l’intensité de 

précipitation à considérer pour le calcul du débit de pointe. 

Les intensités de précipitation sont obtenues à l’aide des courbes intensité-durée-fréquence 

(IDF). La station météorologique la plus près de la rivière est celle de Lennoxville (CRAAQ, 

2016). Les valeurs de la courbe IDF pour chaque récurrence sont présentées au Tableau 24. 

Considérant un temps de concentration moyen de 4,2 heures, les intensités de précipitation 

obtenues pour les  périodes de retour  de 2, 20 et 100 ans sont respectivement de 9,7 mm/h, 

17,2 mm/h et 22,7 mm/h.  
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Tableau 23. Coefficient de ruissellement (C) et temps de concentration (tc) pour chaque sous-bassin 

Sous-
Bassin  

Aire 
(km²) 

Longueur 
(km) 

 Pente    
85-10 

(%)  

Pente  
85-10 

(%) 
corrigée  

 Coefficient 
ruissellement  

 Temps 
concentration  

(h)  

1 4.3 4.5 0.030 0.5 0.24 3.9 

2 4.1 6.4 0.025 0.5 0.24 4.7 

3 4.4 5.1 0.024 0.5 0.22 4.3 

4 9.2 5.5 0.027 0.5 0.24 4.4 

6 2.8 3.8 0.042 0.5 0.25 3.6 

7 2.8 4.6 0.033 0.5 0.27 3.9 

8 6.1 3.7 0.030 0.5 0.32 3.2 

9 2.7 4.3 0.027 0.5 0.24 3.8 

10 3.2 3.9 0.046 0.5 0.35 3.2 

13 10.8 6.1 0.032 0.5 0.25 4.6 

15 4.0 4.3 0.046 0.5 0.30 3.6 

16 3.6 4.3 0.046 0.5 0.21 4.0 

17 5.1 4.3 0.046 0.5 0.25 3.8 

18 14.9 5.7 0.030 0.5 0.24 4.5 

19 5.4 8.5 0.026 0.5 0.24 5.4 

20 10.6 7.3 0.016 0.5 0.27 4.8 

21 18.0 11.0 0.017 0.5 0.27 5.9 

Bassin-
Versant 

112.1 27.4 0.007 0.5 0.24 9.8 

 

Tableau 24. Valeurs des courbes IDF à la station de Lennoxville (mm/h) 

Durée 

(h) 

Période de retour (ans) 

2 5 10 20 50 100 

0.17 66.3 87.5 101.3 114.4 131.3 143.7 

0.25 55.7 74 86.3 98.3 114.1 126.2 

0.5 36 48.2 56.4 64.5 75 83.0 

1 22.4 30.1 35.5 40.7 47.7 53.2 

2 14.1 18.7 21.9 25.2 29.7 33.30 

6 6.1 8 9.3 10.7 12.6 14.1 

12 3.4 4.5 5.2 5.9 6.9 7.7 

24 1.9 2.5 2.9 3.3 3.7 4.1 

 



 

56 

 

Toutes les données sont maintenant rassemblées pour le calcul du débit de pointe des sous-

bassins. Étant donné que le coefficient de ruissellement augmente avec la récurrence, des 

facteurs de 1,10 et 1,25 doivent être appliqués pour les périodes de retour de 20 et 100 ans 

respectivement (Anctil, Rousselle, & Lauzon, 2012). En multipliant ce coefficient, l’aire des 

sous-bassins et l’intensité de précipitation selon l’Équation 15, les débits de pointe sont 

obtenus. Les résultats sont montrés au Tableau 25. 

Tableau 25. Débit de pointe pour chaque sous-bassin avec un temps de concentration moyen de 4,2h 

Sous-
Bassin  

Débit de pointe (m³/s) 

2 5 10 20 50 100 

1 2.79 3.69 4.31 5.45 7.00 8.17 

2 2.63 3.48 4.06 5.14 6.61 7.71 

3 2.61 3.45 4.03 5.10 6.56 7.65 

4 6.01 7.93 9.27 11.73 15.08 17.60 

6 1.94 2.57 3.00 3.79 4.88 5.69 

7 2.03 2.68 3.13 3.96 5.09 5.94 

8 5.31 7.01 8.19 10.37 13.33 15.56 

9 1.74 2.30 2.69 3.40 4.37 5.10 

10 3.03 4.00 4.67 5.91 7.60 8.87 

13 7.18 9.48 11.08 14.02 18.02 21.04 

15 3.30 4.36 5.10 6.45 8.29 9.68 

16 2.07 2.74 3.20 4.05 5.21 6.08 

17 3.47 4.58 5.35 6.78 8.71 10.17 

18 9.53 12.59 14.70 18.61 23.92 27.92 

19 3.47 4.58 5.36 6.78 8.71 10.17 

20 7.79 10.29 12.02 15.21 19.55 22.82 

21 13.35 17.64 20.61 26.08 33.53 39.13 

Total 78.25 103.38 120.76 152.85 196.46 229.30 

En additionnant les débits de chaque sous-bassin, le débit total à l’exutoire est obtenu. Afin 

de valider les résultats, les débits calculés ont été comparés aux débits observés à la station 

hydrométrique du CEHQ présentés à la Section 4.3.10 (35,1 m³/s, 99,5 m³/s et 135,9 m³/s). 

Sachant que la station hydrométrique du CEHQ est située à la moitié du sous-bassin 8, la 

somme des débits des sous-bassins à l’amont a été effectuée (55,8 m³/s, 109,1 m³/s et 163,7 

m³/s). Ainsi, pour les récurrences 2, 20 et 100 ans, l’écart entre les débits calculés et observés 

varie entre 10 et 23 %. Afin de restreindre cet écart à 5%, le temps de concentration a été 
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ajusté par itérations. Le temps de concentration retenue est de 4,88 heures, ce qui donne des 

intensités de précipitation de 8,3 mm/h, 14,8 mm/h et 19,5 mm/h respectivement. Les 

nouveaux débits de pointes à chaque sous-bassin ainsi que le pourcentage du débit total sont 

présentés au Tableau 26. Ce pourcentage permet de chiffrer l’augmentation des débits le long 

du tronçon. Ainsi, lors de la modélisation hydrologique, cette gradation sera utilisée pour les 

différents débits entrants.  

Tableau 26. Débit de pointe pour chaque sous-bassin avec un temps de concentration de 4,88h 

Sous-
Bassin  

Débit de pointe (m³/s) 
% 

2 5 10 20 50 100 

1 2.40 3.16 3.69 4.67 6.00 7.00 3.6% 

2 2.26 2.98 3.48 4.40 5.66 6.60 3.4% 

3 2.25 2.96 3.45 4.37 5.62 6.55 3.3% 

4 5.16 6.81 7.94 10.05 12.92 15.07 7.7% 

6 1.67 2.20 2.57 3.25 4.18 4.88 2.5% 

7 1.74 2.30 2.68 3.40 4.36 5.09 2.6% 

8 4.56 6.02 7.02 8.89 11.42 13.32 6.8% 

9 1.50 1.97 2.30 2.91 3.75 4.37 2.2% 

10 2.60 3.43 4.00 5.07 6.51 7.60 3.9% 

13 6.17 8.14 9.49 12.02 15.44 18.02 9.2% 

15 2.84 3.74 4.37 5.53 7.10 8.29 4.2% 

16 1.78 2.35 2.74 3.47 4.46 5.21 2.7% 

17 2.98 3.93 4.59 5.81 7.46 8.71 4.4% 

18 8.19 10.80 12.60 15.95 20.49 23.91 12.2% 

19 2.98 3.93 4.59 5.81 7.46 8.71 4.4% 

20 6.70 8.83 10.30 13.03 16.75 19.54 10.0% 

21 11.48 15.14 17.66 22.35 28.72 33.51 17.1% 

Total 67.28 88.70 103.48 130.97 168.32 196.39 100% 

4.4 Modélisation hydrodynamique 

4.4.1 Introduction du modèle 

Une fois que toutes les données nécessaires au montage du modèle sont récoltées, la 

modélisation hydrologique dans le logiciel HEC-RAS peut débuter. HEC-RAS (Hydrologic 

Engineering Center - River Analysis System) est un logiciel principalement unidimensionnel 
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développé par le U.S. Army Corps of Engineers (USACE) pour simuler l’écoulement dans 

les cours d’eau et canaux. 

Dans un premier temps, il faut importer les points bathymétriques d’ArcGIS dans HEC-RAS 

à l’aide de l’outil HEC-GeoRAS. Pour ce faire, un atelier préparé par Mélanie Trudel dans le 

cadre du cours GCI723 - CAO en Hydraulique a été suivi. En résumé, le centre de la rivière 

(river), les berges (bank), le lit majeur (flowpath) de même que les ponts ont été tracés à 

partir de l’orthophoto de l’amont vers l’aval et de gauche à droite. Ensuite, une ligne a été 

dessinée sur chaque section transversale (XS Cut Lines), puis l’élévation correspondante à 

celle des points GPS au lieu de celle du DEM a été spécifiée sur tout le lit majeur selon une 

tolérance de cinq mètres. Le projet a finalement été exporté en données HEC-RAS. 

4.4.2 Données géométriques 

4.4.2.1 Sections transversales et berges 

Dans HEC-RAS, le fichier GIS contenant la rivière et les sections transversales (cross 

section) a été importé dans Geometric Data. La longueur entre chaque section transversale a 

été calculée automatiquement. À l’aide l’éditeur graphique, un contrôle de la qualité des 

données station/élévation a ensuite été réalisé à chaque section transversale, afin de corriger 

les points aberrants et ajuster la hauteur des berges (bank) dans le haut des talus. En effet, la 

distance par rapport à la station GPS et la présence de ponts, d’arbres ou d’autres obstacles 

pouvaient nuire à la réception des satellites, surtout au niveau des berges et des plaines 

inondables. Ainsi, des erreurs de positionnement et d’élévation ont pu être occasionnées sur 

certains points, une correction était donc nécessaire. Parfois, des irrégularités importantes 

dans le lit du cours d’eau étaient visibles. Il ne s’agit pas nécessairement de données 

aberrantes, celles-ci peuvent être causées par la présente de grosses roches au fond de la 

rivière, de bas-fond ou de fosses profondes et ne doivent pas être modifiées. Une autre source 

d’irrégularité est liée au fond parfois vaseux du lit du cours d’eau. En effet, lorsque le sol est 

mou, le RTK peut s’enfoncer de quelques centimètres dans la vase et engendrer une variation 

dans le fond de la rivière. La Figure 24a) montre un exemple de section transversale traitée. 
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Figure 24. Exemple de section transversale relevée a) au GPS et b) par l’ADCP 

Les sections transversales dont le lit a été pris par l’ADCP ont été ajoutées dans le Cross 

Section Data. Précédemment, les données sources ont été sélectionnées dans le logiciel 

RiverSurveyor. Les distances et les profondeurs du passage dont le pourcentage mesuré est le 

plus élevé ont été copiées. Ensuite, pour la section transversale correspondante dans HEC-

RAS, un espace vide a été fait entre les points GPS des berges gauche et droite, afin d’y 

coller les données bathymétriques de l’ADCP. Des ajustements ont parfois été apportés afin 

que les largeurs concordent (Figure 24b). 

Certaines sections transversales relevées par HydroGeom ont été utilisées lorsque la distance 

entre deux sections transversales réalisées au GPS était trop grande. Étant donné que les 

caractéristiques du lit seulement ont été prises, une interpolation des talus selon l’élévation 

des sections transversales amont et aval a été faite. L’Annexe 9 présente l’emplacement des 

sections transversales principales. 

4.4.2.2 Ponts 

Les informations sur les sections transversales des ponts ont ensuite été complétées à partir 

des informations du Tableau 14 prises par HydroGeom (Section 4.3.3). Afin de définir 

l’emplacement horizontal du pont sur la section transversale, une demi-longueur de tablier a 

été ajoutée vers la gauche et la droite à partir du centre du cours d’eau. Des modifications ont 

ensuite été apportées afin que les culées s’harmonisent bien avec les berges et correspondent 

à ce qui a été observé sur le terrain. Pour les coordonnées d’élévation, la hauteur du pont a 

été additionnée à la hauteur de référence, puis l’épaisseur du tablier a été ajoutée pour la 

coordonnée du dessus. Cette élévation correspond également à celle minimale à partir de 
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laquelle le pont fonctionnera en seuil. La distance entre le pont et les sections transversales a 

été obtenue en soustrayant le numéro de station du pont à celui de la section transversale 

amont. La largeur du tablier a été inscrite et la valeur par défaut de 1,4 a été laissée pour le 

coefficient de seuil. Des zones d’eau morte ont aussi été ajoutées aux sections transversales 

amont et aval vis-à-vis l’emplacement des culées. Le résultat a finalement été validé avec la 

photo aérienne mise en arrière-plan du Geometric Data (Figure 25). La modélisation de 

chaque pont est disponible à l’Annexe 10. 

 

Figure 25. Validation de la modélisation des ponts avec la photo aérienne 

4.4.2.3 Coefficients de Manning et autres 

La valeur des coefficients de rugosité de Manning de chaque section transversale a ensuite 

été inscrite dans la table d’édition du Geometric Data selon le sectionnement réalisé à la 

Sous-section 4.3.6 pour le lit et les plaines inondables.  

La table des coefficients de contraction et d’expansion a également été éditée. Des 

coefficients de 0,3 et de 0,5 ont été spécifiés pour les contractions et les expansions à l’amont 

et à l’aval des ponts respectivement et des valeurs de 0,1 et 0,3 ont été inscrites pour les 

autres sections transversales. 

4.4.2.4 Profil en long 

Lorsque toutes les informations géométriques ont été entrées, le profil en long de la rivière 

Tomifobia a pu être visualisé. La Figure 26 montre le profil obtenu. Les lignes verticales 

correspondent à l’emplacement des différents ponts. De nombreux et importants 
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changements d’élévation sont visibles le long du profil surtout près du kilomètre 10. Étant 

donné que la bathymétrie de la rivière a été réalisée lors de journées différentes et sur des 

distances importantes, plusieurs déplacements de la base du GPS ont été nécessaires. Ces 

multiples relocalisations de la base ont pu entraîner un certain décalage entre les séries de 

mesures. Pour éviter cela, il aurait fallu commencer la série de mesures par un point 

géodésique connu, puis lors des sorties terrain suivantes, poursuivre la série de sections 

transversales à partir d’une section déjà existante. Par la suite, lorsqu’un écart d’élévation 

serait présent, une correction sur la nouvelle série aurait été réalisée.  

Afin de corriger la ligne de talweg obtenue (original), une sortie terrain a été réalisée le 10 

juin 2016. Lors de celle-ci, un point GPS a été pris à tous les 200 m en suivant le point le 

plus bas de la rivière. Par la suite, l’élévation de chaque série de sections transversales a été 

ajustée par un facteur constant de manière à ce qu’elle s’aligne sur la nouvelle ligne de 

talweg. La Figure 26 montre cet ajustement et le profil en long corrigé est présenté à la 

Figure 27. 
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Figure 26. Profil en long original de la rivière et correction selon la ligne de talweg du 10 juin 

Laflamme 

Curtis Cassville 

Aut 55 PC 4 

PC 1 
PC 2 

PC 3 



 

62 

 

 

Figure 27. Profil en long corrigé de la rivière Tomifobia 

Il est possible de voir deux fosses importantes aux stations 17279 et 2457 (rouge). Ces deux 

sections transversales ont été relevées à la fin de deux méandres du côté extérieur de la 

courbe là où les vitesses d’écoulement sont plus élevées. L’élévation augmente ensuite 

rapidement et correspond à la présence de zones d’eau peu profondes. De brusques variations 

d’élévation sont également visibles vis-à-vis certains ponts (Laflamme, Curtis, Cassville, 

PC4). Cette diminution est normale, elle est causée par l’effet de contraction qui engendre de 

l’affouillement au centre du cours d’eau et près des culées.  La présence d’un seuil était 

visible à l’amont du pont de la piste cyclable (PC3) après le pont Curtis (vert). En effet, une 

zone d’eau peu profonde dans le grand méandre entourant le champ agricole suivi d’une 

fosse due à la contraction au pont accentuait le relief. Selon les observations faites sur le 

terrain et sur la photographie aérienne, l’écoulement ne semble pas perturbé comme le laisse 

présager la vue en profil. Ainsi, l’élévation de la section transversale 12931 a été diminuée de 
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0,25 m, afin que la différence d’élévation soit visible, mais n’engendre pas d’écoulement 

critique. 

En amont du tronçon de rivière, la pente est de 0,0005 m/m, puis elle diminue légèrement à 

0,0004 m/m après le dernier pont (PC4) où de nombreux méandres qui ralentissent 

l’écoulement sont présents. Les pentes sont plus élevées autour du pont Curtis et de celui 

sous l’autoroute 55. En effet, cette portion du cours d’eau est plus rectiligne et les vitesses 

d’écoulement y sont aussi plus élevées.  

4.4.2.5 Interpolation 

Étant donné que les sections transversales sont éloignées les unes des autres, la dernière étape 

consiste à faire des interpolations entre chacune d’elles. Cela permet de rendre le modèle plus 

stable lors des calculs et d’uniformiser les niveaux d’eau. Ainsi, des interpolations 

perpendiculaires au canal de la rivière ont été réalisées selon une distance maximum de dix 

mètres entre toutes les sections transversales. L’emplacement des sections transversales a 

ensuite été accepté afin d’être géoréférencé. La géométrie finale de la rivière est disponible à 

l’Annexe 11. Les zones en vert foncé correspondent à l’emplacement des ponts.  

4.4.3 Simulation en régime permanent 

Une première simulation en régime permanent a ensuite été lancée afin de tester le modèle 

avec trois débits constants (18,2 m³/s, 35,4 m³/s et 53,1 m³/s) correspondant aux débits de 

pointe entrant dans le modèle (somme des débits de pointe des sous-bassins 20 et 21) pour les 

récurrences de 2, 20 et 100 ans. Pour les conditions frontière, la profondeur normale avec une 

pente de 0,0004 a été spécifiée à l’aval de même que la profondeur critique à l’amont étant 

donné que le modèle débute avec plusieurs ponts consécutifs. Lors du calcul, un régime 

mixte, c’est-à-dire pouvant varier entre fluvial et torrentiel, a été spécifié. 

En visualisant les résultats (Figure 28), la ligne d’eau obtenue pour les récurrences 100 et 20 

ans est largement supérieure à la capacité de plusieurs sections transversales aval. Étant 

donné le débit plus important, des inondations sont effectivement possibles. Les niveaux 

d’eau du débit 2 ans sont en général tous contenus dans le canal, mais très près des berges, 

soit à la limite du lit mineur. En effet, le Q2ans est utilisé par le MDDELCC pour définir la 

ligne des hautes eaux, c’est-à-dire la limite d’inondation d’un cours d’eau.   
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Figure 28. Résultats de la première simulation en régime permanent constant 

  a) Profil en long b) Section transversale 5320 

Le modèle ayant bien fonctionné, une seconde simulation en régime permanent a été faite, 

mais cette fois-ci, la répartition des débits réalisée à la section 4.3.11 a été considérée. Afin 

de déterminer le numéro des sections transversales où seront injectés les affluents, le 

shapefile des sous-bassins avec leur cours d’eau respectif a été superposé à ceux des sections 

transversales et des ruisseaux du CANVEC dans ArcGIS. La section transversale près de 

laquelle se jetait le ruisseau principal du sous-bassin a été retenue. Ensuite, les débits de 

pointe obtenus au Tableau 25 ont été additionnés de l’amont vers l’aval selon le numéro de la 

section transversale où se trouve l’embouchure. Le Tableau 27 montre les débits entrés dans 

HEC-RAS et les pourcentages du débit total correspondant. Les conditions frontière et le 

régime d’écoulement sont les mêmes que ceux spécifiés à la première simulation. 

Les résultats de cette seconde simulation (Figure 29) montrent que des inondations 

surviennent dès les premiers 2,5 km de tronçon et ce, même pour le débit de pointe est de 

deux ans. La présence de nombreux méandres, de bras-mort et de larges milieux humides de 

part et d’autre de la rivière sont des indices qui témoignent des débordements fréquents. Ces 

résultats ont été validés auprès de Catherine Frizzle du COGESAF qui a confirmé le fait que 

des inondations se produisent presque tous les ans et qu’elles peuvent même s’étendre 

jusqu’à 200 m des berges de la rivière. Le modèle de base est donc valide, l’étape suivante 

consiste à caler le modèle selon les débits observés. 
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Tableau 27. Débits cumulatifs apportés par les affluents des sous-bassins 

Sous-
bassin 

Section 
transversale 

% 
cumul 

Q2 
(m³/s) 

Q20 
(m³/s) 

Q100 
(m³/s) 

18,20,21 19937 39.2% 26.4 51.3 77.0 

19 18668 43.6% 29.4 57.1 85.7 

16 17338 46.3% 31.1 60.6 90.9 

17 16243 50.7% 34.1 66.4 99.6 

15 14929 54.9% 37.0 71.9 107.9 

10 14623 58.8% 39.6 77.0 115.5 

13 13559 68.0% 45.7 89.0 133.5 

8 

11432 70.2% 47.3 92.0 137.9 

10871 72.5% 48.8 95.0 142.4 

10089 74.8% 50.3 97.9 146.8 

9 9591 77.0% 51.8 100.8 151.2 

6 
9055 78.2% 52.6 102.5 153.6 

8139 79.5% 53.5 104.1 156.1 

7 7879 82.1% 55.2 107.5 161.2 

4 6923 89.7% 60.4 117.5 176.2 

3 5074 93.1% 62.6 121.9 182.8 

2 2365 96.4% 64.9 126.3 189.4 

1 
2074 98.2% 66.1 128.6 192.9 

793 100.0% 67.3 131.0 196.4 

  

Figure 29. Résultats de la seconde simulation en régime permanent avec débits graduellement variés 

a) Profil en long b) Section transversale (17585)  
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4.4.4 Calage et validation du modèle 

4.4.4.1 Observations 

Dans les options du régime d’écoulement permanent (Steady Flow Data), il est possible 

d’inscrire des hauteurs d’eau observées pour différents débits. Dans un premier temps, les 

sections transversales près desquelles les mesures d’HydroGeom ont été prises ont été 

identifiées. Ensuite, la hauteur d’eau observée a été ajoutée à l’élévation minimale de la 

section transversale, puis le résultat a été inscrit dans HEC-RAS pour chaque journée terrain. 

Étant donné que les débits mesurés par HydroGeom sont variables d’une section transversale 

à l’autre et qu’un doute est soulevé sur leur validité, le débit moyen journalier sera implanté à 

la section transversale près de laquelle une valeur similaire à celle moyenne a été observée. 

Une répartition des débits a ensuite été réalisée selon les pourcentages du débit total présenté 

au Tableau 27. Le Tableau 28même processus a été réalisé pour les mesures prises avec 

l’ADCP. Le Tableau 28 montre la répartition des débits et le Tableau 29 montre les 

élévations de l’eau observée. Les valeurs en vert correspondent au débit mesuré. Une 

simulation a ensuite été lancée. 

4.4.4.2 Analyse de sensibilité 

Une analyse de sensibilité a ensuite été effectuée sur les coefficients de Manning du cours 

d’eau et la pente de la condition aval afin de voir leur impact sur les hauteurs d’eau. La 

modification de la pente avait une influence importante à l’aval, puis l’influence diminuait 

progressivement vers l’amont jusqu’à n’avoir plus d’impact à environ 5000 mètres de 

l’extrémité aval du tronçon étudié. Une augmentation de la pente faisait augmenter les 

vitesses d’écoulement et réduire la hauteur d’eau. En ce qui concerne le coefficient de 

Manning dans le lit de la rivière, son augmentation ralentit l’écoulement et fait augmenter les 

niveaux d’eau. Étant donné l’étroitesse des plaines inondables modélisées, un changement du 

coefficient de Manning vis-à-vis celles-ci avait peu d’influence sur l’écoulement. 
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Tableau 28. Répartition des débits observés sur le tronçon  

Sous-
bassin 

Section 
transversale 

% 
cumul 

HG_26jn HG_27jn HG_6jl 
ADCP 
7mai 

ADCP 
9mai 

ADCP_21jn 

18,20,21 19937 39.2% 3.42 2.18 0.83 1.83 3.09 1.105 0.52 

19 18668 43.6% 3.81 2.43 0.93 2.04 3.44 1.23 0.58 

16 17338 46.3% 4.04 2.58 0.98 2.16 3.64 1.30 0.62 

17 16243 50.7% 4.43 2.82 1.08 2.37 3.99 1.43 0.68 

15 14929 54.9% 4.80 3.06 1.17 2.57 4.33 1.55 0.73 

10 14623 58.8% 5.14 3.28 1.25 2.75 4.63 1.66 0.79 

13 13559 68.0% 5.94 3.79 1.44 3.18 5.35 1.92 0.91 

8 

11432 70.2% 6.13 3.91 1.49 3.28 5.53 1.98 0.94 

10871 72.5% 6.33 4.04 1.54 3.39 5.71 2.04 0.97 

10089 74.8% 6.53 4.16 1.59 3.49 5.89 2.11 1.00 

9 9591 77.0% 6.72 4.29 1.64 3.60 6.06 2.17 1.03 

6 
9055 78.2% 6.83 4.36 1.66 3.654 6.16 2.21 1.05 

8139 79.5% 6.94 4.43 1.69 3.71 6.26 2.24 1.06 

7 7879 82.1% 7.17 4.57 1.74 3.83 6.46 2.31 1.10 

4 6923 89.7% 7.84 5.00 1.91 4.19 7.07 2.53 1.20 

3 5074 93.1% 8.13 5.18 1.98 4.35 7.33 2.62 1.25 

2 2365 96.4% 8.42 5.37 2.05 4.50 7.59 2.72 1.29 

1 
2074 98.2% 8.58 5.47 2.09 4.59 7.73 2.77 1.31 

793 100.0% 8.73 5.57 2.13 4.67 7.87 2.82 1.34 

Tableau 29. Élévations de l’eau observées 
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4.4.4.3 Calage  

Les Figure 30 et 31 comparent les hauteurs d’eau observées par HydroGéom les 26 et 27 juin 

et le 06 juillet 2015 avec les hauteurs d’eau calculées en fonctions des débits entrés. De 

manière générale, les niveaux d’eau calculés se rapprochent assez bien des observations, 

ainsi il n’est pas nécessaire de multiplier les coefficients de Manning par un facteur constant. 

En effet, les 26 et 27 juin 2016, sur treize hauteurs mesurées, seulement trois sont 

significativement inférieures à la ligne de surface. Pour le 6 juillet 2016, trois mesures sur 

cinq donnent des résultats relativement près de la simulation. Étant donné que la qualité des 

mesures prises par HydroGéom est incertaine et que la plupart des résultats concordent, 

aucune modification ne sera apportée au modèle basé sur ces observations.  

La Figure 32 compare les hauteurs d’eau mesurées avec l’ADCP, les 07 et 09 mai 2016 et le 

12 juin 2016 avec les hauteurs d’eau calculées en fonctions des débits entrés. Encore une 

fois, les niveaux sont assez similaires, surtout pour la journée du 9 mai 2016. À l’aval, deux 

observations affichaient une valeur légèrement supérieure à celle modélisée. La pente a été 

diminuée à 0,00035, mais les résultats à 0,0004 demeuraient les plus concluants. À l’amont, 

le contraire se produit, l’observation est légèrement inférieure à la valeur modélisée. 

Toutefois, aucune modification ne sera effectuée, car à la figure XX les observations sont 

supérieures à la valeur modélisée ce qui semble contradictoire.  

4.4.5 Simulation du transport de sédiments 

Le modèle étant calé, la modélisation du transport de sédiments peut débuter. En premier 

lieu, il faut entrer les données sur les sédiments et ensuite, générer un écoulement quasi non 

permanent. 
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Figure 30. Comparaison des hauteurs d’eau modélisées et mesurées par HydroGéom les 26 et 27 juin 2015 

 

Figure 31. Comparaison des hauteurs d’eau modélisées et mesurées par HydroGéom le 6 juillet 2015 
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Figure 32. Comparaison des hauteurs d’eau modélisées et mesurées par l’ADCP les a) 7 mai 2016,  

b) 9 mai 2016 et c) 21 juin 2016 

4.4.5.1 Données sur les sédiments 

Afin de modéliser le transport de sédiments, les données sur les différents sols ont été entrées 

dans HEC-RAS. Tout d’abord, pour les conditions aux limites et paramètres du transport, une 

profondeur d’érosion maximale de deux mètres a été spécifiée pour chacune des sections 

transversales et les berges ont été utilisées comme limite du lit mobile. Ensuite, la 

granulométrie obtenue au Tableau 18 a été définie pour chaque type de sol, puis un type de 

sol a été assigné à chaque section transversale principale en respectant le sectionnement du 

tronçon et les observations faites sur le terrain. Le Tableau 30 montre cette répartition. La 

a) b) 

c) 
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fonction de transport établie par Yang a été spécifiée pour le calcul, étant donné qu’il s’agit 

d’un cours d’eau naturel relativement sableux de petite à moyenne dimension. Les deux 

autres méthodes de calcul sont celles établies par défaut, soit Thomas (Ex 5) pour le tri 

granulométrique (armurage) et Ruby pour la vitesse de chute. 

Tableau 30. Variation des types de sols le long du tronçon 

 
Rivière Tronçon Station 

Élévation 
talweg 

Profondeur 
Max 

Berge 
gauche 

Berge 
droite 

Granulométrie 
du lit 

1 Tomifobia Zone Tortue 19927.62 172.59 2 3.48 22.15 Sable fin 

4 Tomifobia Zone Tortue 19129.25 171.91 2 4.47 27.44 Sable fin 

5 Tomifobia Zone Tortue 19006.41 171.68 2 4.29 21.79 Gravier gros 

17 Tomifobia Zone Tortue 15402.60 169.48 2 4.12 27.72 Gravier gros 

18 Tomifobia Zone Tortue 14910.08 169.26 2 2.22 24.62 Sable gros 

27 Tomifobia Zone Tortue 12211.98 168.20 2 7.77 31.15 Sable gros 

28 Tomifobia Zone Tortue 11282.74 167.25 2 10.13 32.71 Gravier fin 

34 Tomifobia Zone Tortue 9378.25 166.48 2 4.38 25.82 Gravier fin 

35 Tomifobia Zone Tortue 9046.00 166.13 2 4.78 25.8 Sable moy 

45 Tomifobia Zone Tortue 7053.78 165.53 2 3.68 21.67 Sable moy 

46 Tomifobia Zone Tortue 6763.55 165.32 2 4.1 25.06 Sable loameux 

67 Tomifobia Zone Tortue 6.78 162.50 2 4.84 27.67 Sable loameux 

Pour les conditions aux limites, une courbe décrivant la charge en MES en fonction du débit 

a été spécifiée à la section transversale amont (Rating Curve). Afin de réduire la complexité 

du calcul, la charge en MES a été considérée constante tout le long du tronçon. Ainsi, le débit 

journalier du CEHQ ainsi que la charge moyenne des dix échantillons établis à la Section 

4.3.1 ont été entrés. La granulométrie du loam limoneux a été utilisée afin de déterminer la 

fraction de chaque type de particules contenue dans les MES pour les trois séries (Tableau 

31). Dans le cadre de travaux futurs, des apports en sédiments variables seront ajoutés le long 

du tronçon, afin de tenir compte de l’érosion sur les différents sous-bassins provenant des 

champs agricoles.  
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Tableau 31. Charge en MES en fonction du débit (Rating Curve) 

 

La nouvelle version d’HEC-RAS (5.0) a inclus le modèle BSTEM (Bank Stability and Toe 

Erosion Model) développé par l’USDA-ARS dans le module de transport de sédiments. Il permet 

la modélisation de la stabilité de berges et l’affouillement en pied de talus. Les sédiments 

provenant des berges érodées sont ensuite incorporés au modèle. Le Laboratoire 5 – Stabilité des 

berges réalisé dans le cadre du cours GCI804 - Projet de développement présente la méthode de 

calcul utilisée dans HEC-RAS (Bastien, Laboratoire 5 – Stabilité des berges, 2016). Le module 

ne sera pas utilisé dans le cadre de ce projet, mais pourrait faire l’objet de travaux futurs. En 

effet, la géométrie actuelle des sections transversales ne se prête pas bien à ce type d’analyse, 

car les sections transversales ne possèdent pas de plateaux constitués de seulement deux 

points en haut de talus pour le calcul du plan de rupture et les pentes sont souvent 

irrégulières. De plus, retoucher les sections transversales afin qu’elles soient compatibles 

avec le modèle prendrait un temps considérable. De plus, l’élévation de la nappe phréatique 

doit être connue près des berges et aucun piézomètre n’a été installé pour la mesurer. 

Toutefois, selon le relevé pédologique, les sols près de la rivière se drainent bien et la nappe 

phréatique peut être assez profonde. L’analyse du transport de sédiment se limite donc au lit 

de la rivière dans le cadre de ce projet. 

4.4.5.2 Écoulement « quasi permanent » 

Pour modéliser le transport de sédiments, un écoulement « quasi permanent » doit être simulé 

pour chacune des récurrences. Comme pour les simulations en régime permanent, la 

profondeur normale avec une pente de 0,0004 a été spécifiée pour la condition frontière aval. 

À l’amont, un débit constant a été entré pour une durée de deux fois 24 heures avec des 

incréments d’une heure. Le débit inscrit est le même que celui au Tableau 25 pour la 
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première section transversale. Ensuite, des débits latéraux ont été ajoutés aux mêmes sections 

transversales que lors de la seconde simulation. Le débit inscrit est, toutefois, celui ajouté et 

non le débit combiné.  La durée et les incréments sont les mêmes que celui du débit de 

départ. La température a été fixée à 10°C pour les 48 heures. Un tableau de conditions aux 

limites a été sauvegardé pour chaque récurrence. Après avoir spécifié la fenêtre de 

simulation, par exemple du 1er mai 00h00 au 2 mai 23h59, la simulation a pu être lancée 

pour la récurrence désirée.  

4.5 Résultats et discussion 

4.5.1 Niveaux d’eau 

Les élévations de la ligne d’eau varient entre 167,91 et 174,67 m pour le débit de récurrence 

deux ans, entre 169,91 et 175,67 m pour la récurrence 20 ans et entre 171,36 et 176,80 m 

pour celle de 100 ans. La Figure 33 montre les zones inondables pour les trois récurrences.  

La zone inondable à la récurrence 2 ans est délimitée en rouge, celle pour la récurrence 20 

ans est en orange et celle pour la récurrence 100 ans est en jaune. À l’exception des sections 

complètement à l’aval et à l’amont du tronçon qui ont une plus grande étendue, la zone 

inondable des trois récurrences est assez similaire. En effet, à l’extérieur de la plaine 

inondable, la pente du terrain augmente rapidement et empêche l’eau de s’étendre davantage. 

Les secteurs où la zone est plus large sont constitués de bras-morts et de milieux humides qui 

témoignent de débordements fréquents. À l’aval, la zone inondable peut s’étendre à plus de 

300 m de part et d’autre de la rivière.  

Pour la récurrence deux ans, le premier débordement est aperçu entre les ponts Laflamme et 

Curtis (station 17585 encerclée en vert). Par la suite, la rivière sort de son lit à de nombreuses 

reprises et à partir de la station 10 000, la rivière est complètement submergée. Le niveau 

d’eau s’élève même au-dessus du tablier du pont sous l’autoroute 55 (9667).  

Pour la récurrence 20 ans, des débordements peuvent survenir dès les premiers mètres du 

tronçon, puis, à partir la station 17 000, la rivière est continuellement sortie de son lit. Le 

pont Curtis (14876) et ceux subséquents sont tous plus ou moins submergés. Pour la 

récurrence 100 ans, le niveau d’eau est encore plus élevé et se rend jusqu’au tablier du pont 

Laflamme (18995). 
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Figure 33. Élévations de la ligne d’eau le long du tronçon pour les récurrences 2, 20 et 100 ans 
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4.5.2 Vitesse d’écoulement 

Les Figure 34 et 35 montrent la répartition des différentes vitesses d’écoulement pour les 

trois récurrences. Les vitesses varient entre 0,43 et 1,20 m/s pour le débit deux ans, entre 0,51 

et 1,33 m/s pour celui de 20 ans et entre 0,58 et 1,38 m/s pour le débit 100 ans. Les vitesses 

lentes sont en bleu, les intermédiaires sont en vert et les rapides sont en rouge. Dans le but 

d’éviter la présence de végétaux dans le cours d’eau, la vitesse d’écoulement ne doit pas 

descendre sous les 0,40 m/s. Une vitesse entre 0,6 et 0,9 m/s est idéale pour les cours d’eau 

sableux afin de ne pas favoriser la sédimentation (Lagacé, 2015). 

La vitesse moyenne pour la récurrence 2 ans est d’approximativement 0,65 m/s. Environ neuf 

zones où l’écoulement est plus lent sont visibles et une seule zone plus rapide. Ainsi, de la 

sédimentation est attendue dans les zones en bleu et de l’érosion dans celle en vert. Lors des 

relevés GPS, de faibles vitesses d’écoulement avaient effectivement été observées dans la 

première zone. Les vitesses d’eau augmentent rapidement sous le pont du chemin Laflamme, 

cette zone rapide avait effectivement été observée sur le terrain étant donné le rétrécissement 

de la section d’écoulement et le fond rocheux.  

La vitesse moyenne pour le débit de récurrence 20 ans est de 0,80 m/s, il est donc normal d’y 

observer autant de zones en bleu qu’en vert. Les deux zones en bleu foncé à l’amont du 

tronçon sont toujours présentes, mais leur étendue a diminué. Les autres zones ont, pour la 

plupart, augmenté d’un niveau. La zone dont la vitesse était moyennement rapide à l’amont 

s’est étendue et la vitesse a également monté d’un échelon à plusieurs endroits dans la 

dernière section et sous l’autoroute 55. De plus, le technicien du COGESAF avait observé 

une zone où l’eau était plus rapide à l’emplacement exact de la seconde zone en vert au 

centre du tronçon. Les vitesses d’écoulement sont habituellement plus rapides lorsque le 

cours d’eau est rectiligne et les pentes élevées, mais ce phénomène n’est pas vraiment visible 

à la Figure 34 
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Figure 34. Variation des vitesses d’écoulement sur le tronçon pour les récurrences a) 2 ans et b) 20 ans 

Pour la récurrence 100 ans, la vitesse moyenne est de 0,90 m/s. À l’exception de sous le 

dernier pont cycliste, les vitesses d’écoulement sont toutes supérieures à 0,60 m/s. Il est 

possible de remarquer une grande portion du tronçon entre les chemins Laflamme et 

Cassville où l’écoulement est moins rapide. À l’aval du tronçon et dans certains méandres, 

les vitesses sont supérieures à 1,0 m/s et même à 1,2 m/s à la sortie du dernier méandre. Les 

vitesses d’écoulement plus élevées favorisent l’érosion, il faudra donc porter une attention 

particulière à ces sections lors de l’analyse du transport de sédiments.  

 

a) b) 
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Figure 35. Variation des vitesses d’écoulement sur le tronçon pour la récurrence 100 ans 

4.5.3 Contrainte de cisaillement 

La contrainte de cisaillement permet d’avoir une idée générale des endroits plus sensibles à 

l’érosion. En effet, lorsque la contrainte de cisaillement engendrée par la vitesse 

d’écoulement est plus élevée que la contrainte de cisaillement admissible pour un certain 

type de sol, il faut s’attendre à avoir du transport de sédiments. Les contraintes de 

cisaillement calculées par HEC-RAS pour le tronçon à l’étude varient de 0,28 à 3,09 Pa, de 

0,39 à 4,23 Pa et de 0,45 à 7,95 Pa pour les récurrences 2, 20 et 100 ans respectivement. Les 

taux moyens respectifs sont de 1,18 Pa, 1,51 Pa et 1,85 Pa. 
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Comme mentionné dans l’état de l’art, la contrainte de cisaillement et la vitesse d’écoulement 

sont fortement liées. En effet, les variations de la contrainte de cisaillement simulée pour une 

récurrence correspondent relativement bien aux variations de vitesse de la récurrence 

supérieure.  

Dès la première récurrence (2 ans), des contraintes de cisaillement supérieures à 2,0 Pa sont 

visibles à l’emplacement du barrage de castor et dans trois méandres sévères. Les contraintes 

de cisaillement varient autour de 1,5 Pa (±0,5 Pa) sur le reste de la portion aval du tronçon. À 

l’amont, les changements de niveaux se font relativement aux mêmes emplacements que 

pour la vitesse 20 ans, leur étendue peut toutefois différer. Entre les deux zones où la 

contrainte de cisaillement est plus faible ce trouve une zone où le cisaillement est plus élevé. 

 

Figure 36. Variation de la contrainte de cisaillement sur le tronçon pour les récurrences a) 2 ans et b) 20 ans 

a) b) 
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À la récurrence 20 ans, des contraintes de cisaillement supérieures à 3,0 Pa sont apparues 

sous la plupart des ponts et dans les zones à l’aval de tronçon identifiées précédemment. La 

contrainte de cisaillement a aussi augmenté d’un niveau à plusieurs endroits dans la dernière 

portion du tronçon. La zone où la contrainte est moyennement élevée sous l’autoroute 55 

s’est étendue. À l’amont, une des deux zones où la contrainte de cisaillement était très faible 

(< 0,5 Pa) s’est dissipée. Autrement, les variations sont les mêmes qu’à la récurrence 

précédente. 

 

Figure 37. Variation de la contrainte de cisaillement sur le tronçon pour la récurrence 100 ans 
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Pour la récurrence 100 ans, certaines zones où la contrainte de cisaillement était 

moyennement élevée ont diminué de niveau. Ainsi, il est possible de clairement diviser le 

tronçon en trois portions. À l’amont, les contraintes de cisaillement sont autour de 0,75 Pa, 

au centre, elles sont autour de 1,5 Pa et à l’aval, elles varient autour de 3,0 Pa ou plus. 

4.5.4 Érosion et sédimentation 

 Les Figure 38 à 40 montrent en rouge les zones propices à l’érosion et en vert celles où de la 

sédimentation est attendue. Lorsque la variation d’élévation par rapport au lit original est 

inférieure à 1 cm, on suppose qu’il n’y a pas de transport de sédiments (jaune). Lorsque la 

variation est entre 1 et 10 cm, le transport de sédiments en moyen et lorsqu’elle excède 

10 cm, le transport en sédiments devient très important.  Des valeurs positives signifient la 

présence de sédimentation, tandis que des valeurs négatives indiquent la présence d’érosion. 

La différence d’élévation par rapport au canal original varie entre -0,82 et 0,42 m pour la 

récurrence 2 ans, entre -1,05 et 0,70 m pour la récurrence 20 ans et entre -1,12 et 1,32 m pour 

la récurrence 100 ans. 

Pour la récurrence 2 ans, de l’érosion sévère est déjà remarquée à l’amont de la première 

section. Cela peut toutefois être des effets de bords liés aux extrémités du modèle qui 

induisent des erreurs de modélisation. Ailleurs sur les trois premières sections, des zones de 

sédimentation sont visibles aux endroits où des vitesses et des contraintes de cisaillement 

plus basses avaient été observées. Dans le méandre sévère à l’amont de la quatrième section, 

une zone d’érosion est présente, celle-ci avait d’ailleurs été observée lors de la visite terrain. 

À l’exception du pont Cassville où il y a de la sédimentation, de petites zones d’affouillement 

sont présentes sous la plupart des ponts (Laflamme, Curtis, sous l’autoroute 55). À partir du 

pont sous l’autoroute 55, il y a très peu d’endroits où aucun transport ne se produit. Les zones 

de sédimentation alternent avec les zones d’érosion, la rivière recherche son équilibre. Il y a 

six zones où l’érosion est considérée sévère. 
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Figure 38. Localisation des zones de sédimentation et d’érosion sur le tronçon pour la récurrence 2 ans 
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Figure 39. Localisation des zones de sédimentation et d’érosion sur le tronçon pour la récurrence 20 ans 
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Pour la récurrence 20 ans, une zone de sédimentation importante est apparue à l’aval du pont 

Laflamme et davantage de sédimentation survient à la troisième section. La zone érodée à 

l’amont de la quatrième section a rétréci et de la sédimentation est apparue à l’aval du 

troisième pont cycliste. De la sédimentation est visible à l’aval du pont sous l’autoroute 55, 

ces sédiments recouvraient d’ailleurs une partie de l’enrochement lors de la visite terrain. 

Dans les deux méandres suivant ce pont, davantage d’érosion est survenue entre deux zones 

de sédimentation. Cette sédimentation avait également été remarquée par le technicien du 

COGESAF lors de sa visite terrain. Dans la dernière section, certaines zones d’érosion 

moyennes et sévères se sont étendues. La sédimentation, quant à elle, est devenue sévère à 

l’intérieur de deux méandres. De manière générale, l’affouillement sous tous les ponts s’est 

aussi accentué. 

Pour la récurrence 100 ans, plusieurs zones de sédimentation se sont dissipées sur les trois 

premières sections, mais les zones d’érosion sont demeurées telles quelles. Peu de 

changements sont également survenus à la quatrième section. À l’amont des deux méandres 

consécutifs, la zone d’érosion importante s’est accentuée ainsi que celle à l’amont du pont 

sous l’autoroute 55. Une zone de sédimentation importante est aussi apparue à l’aval des 

deux méandres. Pour la dernière section, bien que les débits soient plus élevés, certaines 

zones d’érosion sévères sont devenues moins importantes. Ce phénomène peut être lié à la 

dissipation de plusieurs zones de sédimentation. 
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Figure 40. Localisation des zones de sédimentation et d’érosion sur le tronçon pour la récurrence 100 ans 
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La Figure 41 compare le transport de sédiments de la récurrence 2 ans avec les zones 

d’érosion observées par le technicien du COGESAF ainsi que l’emplacement des 

enrochements. Aucun enrochement ni érosion n’avait été vu à la première section (a). À la 

seconde section (b amont), de l’érosion avait été observée dans un méandre et à l’aval de 

deux zones de sédimentation où de petites zones d’érosion avaient été modélisées. À la 

troisième section (b aval), beaucoup d’enrochements avaient été réalisés près du pont du 

chemin Curtis et de la piste cyclable, mais peu d’érosion a été modélisée à l’exception de la 

zone autour du champ. À la quatrième section (c), le modèle n’a pas généré d’érosion aux 

endroits où le technicien en avait noté à l’amont du pont sous l’autoroute 55. Par contre, sous 

le pont et dans les deux méandres suivants, le modèle et les observations correspondent à 

certains endroits. À la dernière section (d), de l’érosion avait été observée un peu partout ce 

qui concorde assez bien avec le modèle. De façon générale, il arrive souvent que le modèle 

ait généré de la sédimentation dans les endroits où de l’érosion a été observée. Cette érosion 

observée peut être associée davantage à la stabilité des berges qui n’a pas été modélisée 

plutôt qu’au transport de sédiments dans le courant. De plus, ce qui est observé dans la 

rivière est le résultat de plusieurs crues entrecoupées de périodes où la rivière tente de 

retrouver son équilibre géomorphologique. Ainsi, bien que le débit de récurrence deux ans 

(plein bord) soit principalement responsable de la morphologie du cours d’eau, il est difficile 

de comparer l’érosion/sédimentation d’un évènement de récurrence avec une observation sur 

le terrain.   

La Figure 42 a) et b) montre deux sections transversales types où de l’érosion (3401) et de la 

sédimentation (11258) sévères se produisent respectivement pour un évènement Q2ans. La 

section transversale a) a été réalisée dans un méandre à la dernière section du tronçon, tandis 

que la b) a été relevée à l’aval du pont Cassville. Il est possible de remarquer que l’érosion 

débute au niveau du talus et devient maximale au fond du canal surtout près de la fosse où la 

berge est verticale. En ce qui concerne le dépôt, celui-ci survient principalement au fond du 

canal étant donné que la pente du talus est très forte et favorise peu la sédimentation. 
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Figure 41. Comparaison du transport de sédiments modélisé à la récurrence 2 ans avec les zones 

d’érosion et d’enrochement observées pour les sections a) 1 b) 2-3 c) 4 et d) 5 

a) 

b) c) 

d) 
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Figure 42. Exemple de section transversale avec a) érosion (3401) et b) sédimentation sévères (11258) 

La Figure 43 compare les hauteurs de sédiments déposés (+) ou érodés (-) pour chaque 

récurrence. L’emplacement des évènements varie peu d’une récurrence à l’autre, c’est 

seulement les quantités qui augmentent avec les récurrences. En amont de la station 9000, les 

pointes d’érosion et de sédimentation se produisent à l’emplacement des ponts des chemins 

Laflamme (19635), Curtis (15353), Cassville (11289) et de celui sous l’autoroute 55 (9690). 

La pointe près de la station 7000 correspond au barrage de castor au début de la cinquième 

section qui avait été simulé par l’augmentation ponctuelle du coefficient de Manning 

(Section 4.3.6). Par la suite, dans la section méandreuse, beaucoup de pics d’érosion alternés 

avec un peu de sédimentation sont remarqués. Comme mentionné précédemment pour la 

portion à l’aval du tronçon à l’étude (station 0), l’érosion à la récurrence 20 ans est plus 

élevée que celle de la récurrence 100 ans à quatre reprises et la sédimentation est également 

moins importante. 

La  Figure 44 montre la variation de l’élévation de la ligne de talweg pour la dernière section 

du tronçon (5). La figure montrant le tronçon complet est disponible à l’Annexe 12. Le profil 

en long initial n’est pas modifié de façon considérable avec les récurrences. Complètement à 

l’amont, le profil s’abaisse de manière progressive, mais ailleurs, ce sont plutôt des fosses 

qui se creusent de manière ponctuelle sous les ponts et dans les méandres. 
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Figure 43. Hauteurs de sédiments en fonction de la station le long du tronçon pour les trois récurrences 

 

Figure 44. Variation du profil en long de la rivière Tomifobia selon les récurrences à la section 5  
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4.5.5 Analyse des résultats 

La problématique d’érosion et de sédimentation est bel et bien réelle dans la rivière 

Tomifobia. La rivière cherche à atteindre son équilibre dynamique et les méandres sont une 

expression de cette recherche de stabilité. Comme il a été décrit dans l’état de l’art, la 

présence de méandres favorise l’érosion des berges par le courant et créée des fosses au pied 

des talus. Ce dernier devient donc plus sensible à l’éboulement et au glissement. À plusieurs 

endroits dans le cours d’eau, des arbres tombés à cause de l’instabilité des berges formaient 

des embâcles et accentuaient l’érosion. Les sédiments tombés s’ajoutent à la charge en 

sédiments déjà présente dans l’eau, à celle amenée par les affluents et à celle liée au 

ruissellement sur les terres agricoles. Lorsque les sédiments entrent dans une zone où la pente 

et les vitesses sont peu élevées, ils se déposent. Ces zones de dépôt sont souvent la courbe 

intérieure d’un méandre ou un seuil au point d’inflexion entre deux courbes. Lors des crues, 

une quantité importante de sédiments est transportée vers l’aval et de l’envasement se 

produit. Lors de relevés terrain, de l’envasement avait effectivement été remarqué au pied 

des berges et sur les plages à l’aval du tronçon. 

Comme l’analyse historique de la mobilité effectuée par HydroGéom l’a démontré, les 

méandres se déplacent avec le temps. Le corridor dans lequel le cours d’eau peut évoluer se 

nomme espace de liberté. La largeur de cet espace de mobilité dépend de l’encastrement du 

cours d’eau dans une vallée, de la plaine inondable et de l’amplitude des méandres (Lagacé, 

2015). Lorsque des infrastructures sont présentes dans ce corridor, leur intégrité est menacée 

par l’érosion et les inondations, c’est d’ailleurs le cas de certaines portions du Sentier Nature 

Tomifobia. De l’enrochement a été réalisé à plusieurs endroits pour préserver le sentier, 

toutefois ces aménagements ne font que déplacer la problématique vers l’aval en régime 

d’écoulement fluvial, car la rivière cherchera à retrouver son équilibre. Dans un même ordre 

d’idées, des travaux réalisés dans les affluents à l’amont d’une jonction auront aussi un 

impact à l’aval, c’est-à-dire dans la rivière. 

Selon les résultats de la modélisation (Figure 45), tous les ponts sont des endroits critiques au 

transport de sédiments. En effet, la contraction fait augmenter les vitesses d’écoulement dans 

le canal et cause de l’érosion (fosse d’affouillement), tandis que les zones d’eau morte à 
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l’amont et l’aval des culées favorisent le dépôt de sédiments. Un suivi régulier de leur état 

devrait être effectué, afin d’assurer leur stabilité (cercle magenta). Beaucoup d’érosion est 

également rencontrée près des champs situés à l’amont du pont Laflamme, de la quatrième et 

la cinquième section (cercle bleu). Le respect des bandes riveraines est primordial pour 

augmenter la résistance du sol au cisaillement et filtrer les eaux de ruissellement. Plusieurs 

sections du Sentier Nature Tomifobia sont à risques notamment à la dernière section du 

tronçon où de l’érosion sévère est attendue. Effectivement, certains méandres très rapprochés 

de la piste cyclable risquent de migrer avec le temps et d’emporter une partie de celle-ci. Les 

zones à surveiller sont encerclées en rouge. Lors de la décrue, les sédiments emportés se 

déposent à l’aval du tronçon et causent son envasement (jaune). Les points d’inflexion entre 

les méandres sont également propices à la sédimentation. 

Comme mentionné, de l’enrochement ponctuel peut être effectué, mais cela aura des 

répercussions ailleurs sur le tronçon et cette option n’est pas idéale pour la protection de 

l’habitat de la tortue des bois. La stratégie sera plutôt de réduire les vitesses d’écoulement 

aux endroits critiques en créant des seuils et d’augmenter la résistance au cisaillement du sol 

à l’aide de génie végétal. Il faut toutefois garder en tête qu’en réduisant l’érosion localement, 

l’eau en mouvement va avoir une plus grande capacité érosive, ce qui pourrait engendrer de 

l’érosion en aval. En ce qui concerne l’envasement, un récurage pourrait être envisagé pour 

réduire la quantité de vase accumulée, mais cette solution n’est que temporaire, car de 

nouveaux sédiments seront transportés à chaque crue. De plus, cet apport sédimentaire fait 

partie du régime hydrogéomorphologique de la rivière. Si l’apport sédimentaire est réduit à la 

source, la rivière réagirait à ce changement en tentant de recouvrer un nouvel équilibre qui 

tiendrait compte d’un apport réduit de sédiments dans le cours d’eau. Cela pourrait avoir 

comme répercussion une plus grande érosion des berges jusqu’à ce que le nouvel équilibre 

soit atteint. Beaucoup d’embâcles composés d’arbres tombés ont aussi été remarqués dans la 

rivière, ceux-ci modifient l’équilibre que la rivière tente d’atteindre. Avec le temps, le cours 

d’eau réagit à ces obstacles en changeant sa géomorphologie. L’enlèvement graduel de ces 

embâcles pourrait avoir, à court terme, d’importants impacts sur l’écoulement, mais pourrait 

aider la rivière à devenir stable à plus long terme. Finalement, lors des travaux, une attention 

particulière devra être portée pour protéger l’habitat de la tortue des bois. 
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Figure 45. Localisation des endroits critiques selon la modélisation 
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CHAPITRE 5 CONCLUSION 

Le transport de sédiments est un domaine complexe à étudier étant donné la grande diversité 

de sources de MES. De nombreux facteurs peuvent également l’influencer que ce soit au 

niveau du bassin versant, des berges ou du cours d’eau lui-même. Plusieurs chercheurs se 

sont penchés sur sa quantification, puis ont développé divers modèles de calcul qui tentent de 

représenter fidèlement ce qui se produit en réalité. La modélisation hydrodynamique de la 

rivière Tomifobia avec HEC-RAS a nécessité l’acquisition de nombreuses données afin 

d’être la plus représentative des conditions sur le terrain. Les données géospatiales, la 

bathymétrie, la granulométrie, la charge en MES, les débits et hauteurs observés, les débits 

de pointe, etc. en sont quelques exemples. Il a fallu se rendre sur le terrain à quelques reprises 

afin de caractériser les infrastructures présentes, les affluents, les enrochements, les milieux 

humides, l’érosion, les embâcles, etc. Cette caractérisation a permis d’identifier trois sections 

problématiques sur le tronçon de rivière étudié pour la protection de la tortue des bois, soit 

les trois sections à l’aval. 

Le modèle HEC-RAS a ensuite été monté afin de valider ces observations et simuler l’impact 

d’évènements exceptionnels sur l’écoulement et la morphologie du cours d’eau. Diverses 

simulations en régime permanent ont été réalisées dans le but de caler le modèle. Puis, trois 

simulations en régime quasi permanent ont été effectuées pour les récurrences de 2, 20 et 

100 ans, afin de modéliser le transport de sédiments. Suite à celles-ci, les niveaux d’eau, les 

vitesses d’écoulement et les contraintes de cisaillement ont été comparés pour chaque 

récurrence. Lors de la plus faible récurrence, des débordements sont survenus dès la 

deuxième section du tronçon. Plus la récurrence augmentait, plus les zones inondées 

s’étendaient sur les côtés et vers l’amont et plus les ponts étaient submergés. Les variations 

de vitesse d’écoulement et les contraintes de cisaillement présentaient une grande similitude 

dépendamment de la récurrence étudiée. Lorsque les vitesses étaient élevées, les contraintes 

de cisaillement étaient également importantes et le contraire se produisait pour des vitesses 

plus faibles. Comme anticipé, de l’érosion a été modélisée dans les zones où les vitesses et 

les contraintes sont grandes et de la sédimentation était visible dans les zones plus lentes. Tel 

qu’observé sur le terrain, les zones les plus problématiques se trouvaient autour des champs 
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agricoles à l’amont des ponts Laflamme et Cassville ainsi qu’au pont sous l’autoroute 55 

jusqu’à la fin du tronçon. Des fosses causées par l’affouillement de contraction étaient 

généralement visibles sous les ponts et dans les méandres importants de la dernière section. 

La présence d’un barrage faisait également augmenter l’érosion du canal. D’un autre côté, 

des sédiments se déposaient aussi aux ponts à cause des zones d’eau morte et entre les 

méandres importants au niveau du point d’inflexion des courbes. 

Étant donné sa présence dans l’espace de liberté de la rivière, l’intégrité du SNT est menacée 

à divers endroits à l’aval du tronçon. Les enrochements permettent de contrôler l’érosion de 

façon ponctuelle, mais la rivière voudra tôt ou tard retrouver son équilibre 

hydrogéomorphologique. Le problème sera donc déplacé vers l’aval ou l’amont de 

l’intervention. Suite à ce rapport, les travaux proposés devront plutôt viser à réduire les 

vitesses d’écoulement aux endroits critiques et augmenter la résistance au cisaillement du sol 

sur les berges. Un compromis pour préserver les infrastructures adjacentes à la rivière et 

l’habitat des tortues des bois serait le génie végétal. Pour ce qui est de la sédimentation, le 

récurage serait une solution temporaire à l’envasement, car cette problématique reviendra de 

façon récurrente. La rivière Tomifobia n’est pas encore à maturité, elle est en continuelle 

évolution vers la recherche de sa stabilité. Ainsi, toute intervention dans la rivière aura un 

impact sur son écoulement et engendrera des modifications géomorphologiques de son lit. 

Ces interventions devront donc être minimisées afin de laisser la nature suivre son cours.  
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Annexe 1 : Vue aérienne de la zone à l’étude 

 
Orthophoto Estrie -

2013 

Pont Piste Cyclable 1 
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Pont Cassville 

Pont Curtis 

Pont Laflamme 
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Annexe 2a : Modèle numérique de surface (MNS) 

 

MAPAQ -2009 
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Annexe 2b : Modèle numérique d’élévation (DEM) 

 

MERN -2008 
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Annexe 3 : Occupation du sol 

 

Type de couverture 
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GeoGratis -2005 
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Annexe 4 : Pédologie 
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Annexe 5 : Sous-bassins 
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Annexe 6 : Localisation des échantillons de MES 
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Annexe 7 : Localisation des sections transversales par HydroGéom 
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Annexe 8 : Localisation des échantillons pour la granulométrie 
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Annexe 9 : Géométrie de la rivière et emplacement des sections transversales 
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Annexe 10 : Modélisation des différents ponts 
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Annexe 11 : Géométrie finale de la rivière Tomifobia 
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Annexe 12 : Variation du profil en long de la rivière Tomifobia selon les récurrences 
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