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Les enregistrements du niveau d'eau horaire à la station de Québec-Lauzon 
située à la tête de l'estuaire du Saint-Laurent, Canada, sont analysés à la fois 
dans le domaine fréquentiel (de 1970 à 1979) et dans le domaine temporel 
(durant l'année 1973). Les variations tidales expliquent 90 à 95% de la variabili
té initiale du niveau d'eau observé entre 1970 et 1979. Les variations résiduelles 
(non tidales), de nature stochastique, peuvent contenir des valeurs irrégulières 
responsables des seiches et ondes de tempête. Bien que limitées à moins de l 0% 
des variations initiales du niveau d'eau, ces variations résiduelles sont analysées 
et modélisées selon la méthodologie de Box ct Jenkins afin d'identifier les fac
teurs environnementaux- qui agissent de façon complémentaire sur le milieu 
marin. La réponse du niveau d'eau résiduel au forçage météorologique (pression 
atmosphérique et vents) se situe à une échelle de 2 à 28 jours ; elle est de 
quelques heures à un jour pour les variations attribuables aux seiches longitudi
nales, aux cycles semi-diurne et diurne de la marée atmosphérique et aux 
périodes inertielles. Le débit d'eau douce contribue pour 29 % à la variabilité 
mensuelle du niveau d'eau résiduel, tandis que les vents et la pression atmosphé
rique y contribuent pour 8,9 % et 8,1 % respectivement. La composante U du 
vent, parallèle à la côte, agit davantage sur les variations du niveau d'eau rési
duel que la composante V, perpendiculaire au rivage, avec une contribution 
approximative de 7 %. Le coefficient de régression, liant le niveau d'eau résiduel 
à la pression atmosphérique, est estimé à- 1,5 cm.(hPar1 (± 0,3 cm.(hPa)-1). 

Stochastic modelling of short term variations of sea level in the 
St. Lawrence estuary, Canada. 

Hourly sea level records taken at Quebec-Lauzon in the St.Lawrence estuary, 
Canada, are analysed both in frequency domain from 1970 to 1979 and time 
domain during 1973. Periodic variations, identified by spectral analysis and 
adjusted by harmonie regression, ex plain 90 to 95 % of the total sea leve) varia
bility. The residual (non tidal) variations of sea level, stochastic in nature, are 
responsible of great amplitudes of seiches and storm surges. Such series, repre
senting Jess than 10 %, is tested for its stationnarity and randomness and fitted by 
AutoRegressive-MovingAverage (ARMA) model. The long-period variations 
(2 to 28 days) correspond to atmosphcric pressure and winds. The short-period 
variations (2 hours to 1 day) can be attributed to seich-like motions, semidiurnal 
and diurnal atmospheric tides and inertial oscillations. River discharge, atmos
pheric pressure and winds contributed 29 %, 8.1 %and 8.9% respectively to the 
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monthly resiùual sea leve! variations. The longitudinal component of sca surface 
wind (V), parallel to the coast, acts more on residual sca lev el than the transver
sal componcnt (V), perpendicular to the shore, and contributes about 7 %. The 
relationship bctween residual sea leve! and atmospheric pressure field is estima
ted as- 1.5 cm.(hPa)-1 (± 0.3 cm.(hPa)-1 ). 

Oceanolof?ica Acta, 1997, 20, 2, 333-348. 

INTRODUCTION 

Les variations horaires du niveau d'eau sont principale
ment régies par les forces astronomiques qui produisent les 
marées. Les composantes de marée peuvent être identifiées 
par une analyse spectrale, estimées par une analyse de 
régression harmonique (fréquences, amplitudes et phases), 
et introduites dans un modèle de régression harmonique 
afin de prédire sur une certaine période les variations 
tidales du niveau d'eau horaire (Foreman, 1977 ; Godin, 
1979). Ce modèle est spécifique à chaque station d' obser
vation et contient, au plus, une soixantaine de composantes 
harmoniques de fréquences connues. 

Les variations non tidales du niveau d'eau peuvent être 
causées par les variations de la pression atmosphérique, par 
les effets d'entraînement des masses d'eau produits par les 
vents locaux, par les décharges en caux douces et par les 
apports de masses d'eau de densités diverses des mers 
avoisinantes (Yüce, 1993). Une surcote, due à des varia
tions météorologiques survenant en conjonction avec une 
marée de vive eau, peut avoir des conséquences néfastes 
sur l'infrastructure côtière (érosions, destructions de ports, 
inondations) (Ghadri et al., 1993). 

Afin de tenter d'expliquer les sources de variation du 
niveau d'eau marin, plusieurs approches sont proposées. 
Parmi les méthodes les plus utilisées se trouvent les 
modèles numériques (El-Sabh et Silverberg, 1990), la 
régression linéaire multiple (Palumbo et Mazzarella, 1982) 
et l'analyse des séries chronologiques dans le domaine fré
quentiel (Yüce, 1993 ; Yüce et Alpar, 1994). De telles 
études négligent les variations résiduelles (non tidales), de 
nature stochastique, qui peuvent contenir des valeurs irré
gulières responsables des seiches et ondes de tempête. 
L'approche proposée dans cette étude est d'analyser et de 
modéliser de teiies variations selon la méthodologie de 
Box et Jenkins (1976). En milieu marin, ce type de 
modèles (modèles ARMA « AutoRegressive-MovingAve
rage ») a été surtout appliqué aux activités de pêches 
(Fogarty, 1988). Dans le domaine de l'océanographie, les 
études portant sur la modélisation stochastique des séries 
de niveau d'eau sont rares voire inexistantes. La présente 
étude a pour objectif de proposer une approche et un 
modèle approprié à ce type de variations aléatoires. Toute
fois, l'identification du modèle est effectuée dans un but 
essentiellement explicatif : identifier les sources de varia
tion du niveau d'eau d'origines ti dale et météorologique. 

Parmi les sources de variation stochastique (non tidale) du 
niveau d'eau, les apports en eaux douces du fleuve Saint
Laurent, combinés aux variations météorologiques, sont les 
principaux facteurs de variation à prendre en compte. En 
effet, le fleuve Saint-Laurent est parmi les plus grands 
fleuves du continent nord-américain. Il possède un bassin 
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versant d'environ 1 320 000 km2 et fournit ainsi 80 % 
d'eau douce à l'estuaire (EI-Sabh et Silverberg, 1990). Les 
apports en eaux douces du fleuve Saint-Laurent et ses tri
butaires sont estimés à Il 900 m3.ç1, ce qui représente 
une contribution de plus de 1 % à travers le monde (El
Sabh et Silvcrberg, 1990). De plus, ces apports présentent 
un caractère saisonnier étant donné la présence de la glace • · 
durant l'hiver et sa disparition au début du printemps. 

Les données disponibles du niveau d'cau et de météorolo
gie (pression atmosphérique, vitesse et direction des vents) 
sont fournies uniquement sur une base horaire tandis que 
les débits d'eau douce sont déterminés au mois. En utili
sant les enregistrements du niveau d'eau à la station de 
Québec-Lauzon située à la tête de l'estuaire du Saint-Lau
rent (fig. 1) de 1970 à 1979 et les données météorologiques 
enregistrées à l'aéroport de Québec durant l'année 1973, il 
a été possible dans la présente étude de poursuivre les 
objectifs suivants : 1) ajuster un modèle de régression har
monique aux variations tidales du niveau d'cau horaire de 
1970 à 1979 ; 2) ajuster un modèle stochastique aux varia
tions résiduelles du niveau d'eau horaire durant l'année 
1973 ; et 3) identifier un modèle stochastique représentant 
les variations de la pression atmosphérique durant l'année 
1973, et cela afin de déterminer : i) l'importance des varia
tions à court terme (de quelques heures à quelques jours) 
et des variations saisonnières (de quelques mois) du 
niveau d'eau ; ii) la relation liant les variations du niveau 
d'eau résiduel aux phénomènes météorologiques ; et 
iii) l'influence du débit d'eau douce sur les variations du 
niveau d'eau marin. 

Dans le domaine temporel, une année de données horaires, 
soit une série de 8 760 valeurs, permet d'obtenir une bonne 
stabilité des corrélogrammes empiriques simple et partiel 
et d'estimer avec précision les paramètres de modèles 
ARMA associés à des décalages de quelques heures à 
quelques jours. Dans le domaine fréquentiel, la stabilisa
tion du périodogramme nécessite le recours à des séries 
beaucoup plus longues afin de permettre la séparation 
d'harmoniques très voisines et l'estimation séparée de 
leurs amplitudes. Ces séries sont souvent tronçonnées en 
un certain nombre de sous-séries afin d'obtenir à la fois 
une bonne estimation de la densité spectrale et des limites 
de confiance les plus rapprochées possibles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les données 

Les données horaires du niveau d'eau à la station marégra
phique de Québec-Lauzon (Québec), recueillies auprès de 
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Figure 1 

Localisation du site d'étude (•). 70° 

Location of the study a rea ( • ). QUÉBEC 

0 

la direction du service des données sur le milieu marin 
(SDMM), couvrent la période du 1er janvier 1970 à 1 h au 
31 décembre 1979 à 24 h (HNE soit GMT+ 5). Les don
nées horaires manquantes (soit 614 valeurs), qui représen
tent moins de 0,7 % des données horaires initiales (soit 
87 648 valeurs), ont été complétées par les données de pré
vision fournies par ce même service. Une donnée erratique, 
qui est survenue le 17 avril 1976 à 20 h (HNE), a été rem
placée par la valeur prédite à la même heure par le SDMM. 
Les données horaires de météorologie (pression atmosphé
rique, direction et vitesse des vents), obtenues des services 
climatologiques d'Environnement Canada, ont été enregis
trées à l'aéroport de Québec (à proximité de la station 
marégraphique de Québec-Lauzon). Elles couvrent la 
période du 1er janvier 1 973 à 1 h au 31 décembre à 24 h 
(soit 8 760 données horaires) durant laquelle aucune don
née n'était manquante. À cause de la topographie de la 
côte, un angle de 45° estimé par rapport au Nord géogra
phique a été rajouté à la direction d'où vient le vent. Les 
forces d'entraînement du vent sont alors décomposées en 
une composante U, parallèlle à la côte, et en une compo
sante V, perpendiculaire à la côte. Les données mensuelles 
de débit d'eau douce ont été recueillies auprès de la direc
tion du domaine hydrique du ministère de l'Environnement 
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du Québec. Ces données représentent la somme totale de 
toutes les sources d'eau douce en amont de l'île d'Orléans 
incluant le fleuve Saint-Laurent et tous ses tributaires. 

Avant de procéder à l'ajustement des modèles stochas
tiques, la série du niveau d'eau horaire résiduel a été 
exemptée de valeurs extrêmes qui peuvent être associées 
aux passages de fortes tempêtes. Ces valeurs extrêmes se 
situent au-delà de six écarts-types de la valeur attendue. 
Par conséquent, une trentaine de valeurs extrêmes ont été 
remplacées par des valeurs horaires interpolées en fonction 
des valeurs voisines et de la tendance durant l'année 1973. 
Concernant les données de la pression atmosphérique, 
aucune valeur extrême n'a été détectée durant l'année 
1973. Il n'y a aucune donnée manquante, les méthodes 
d'analyse ne le permettant pas. 

Le modèle général 

Les séries de niveau d'eau peuvent être décomposées en 
une composante déterministe (dr) incluant la tendance et 
les périodicités cycliques, et en une composante stochas
tique (r1) incluant les fluctuations irrégulières (Chanut et 
al., 1988). Ce modèle général peut s'exprimer sous la 
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forme d'un modèle additif, étant donné que les fluctuations 
horaires autour du niveau d'cau moyen ne dépendent pas 
de ce niveau moyen. Il est de la forme : 

(!) 

avec t = 1, 2, ... , N où N représente le nombre total d'obser
vations. 

Le modèle déterministe 

Les principales composantes déterministes sont identifiées 
au moyen d'une analyse spectrale univariée des enregistre
ments du niveau d'eau horaire observé entre Je 1er janvier 
1970 à 1 h (HNE) et le 31 décembre 1979 à 24 h (HNE) 
(Bendat et Piersol, 1986). Par une transformée rapide de 
Fourier (FFT), la densité autospectrale est évaluée sur 
quatre (4) segments contenant chacun 16 384 valeurs 
horaires auxquelles la tendance, estimée par régression 
linéaire, et la moyenne ont été préalablement soustraites. La 
détermination d'un intervalle de confiance pour Je spectre 
de puissance a fait appel à la distribution du x2 conformé
ment à la procédure suggérée par Bendat et Piersol ( 19H6, 
p. 286). Cet intervalle de confiance, représenté par un seg
ment vertical de longueur fixe (en coordonnées logarith
miques) sur un graphique de la densité spectrale, permet de 
vérifier statistiquement la signification des« pics ». 

Afin de déterminer avec exactitude l'amplitude et la phase 
de chacune des composantes périodiques, une analyse de 
régression harmonique est effectuée année par année sur 
ces enregistrements du niveau d'eau horaire, et ce de 1970 
à 1979. Le modèle déterministe est alors exprimé de la 
manière suivante (Foreman, 1 977): 

J 

dt= zo + L Aj cos (21r (fit- Wj)) 
j=l 

J 

= zo + L [Ci cos (27r fit)+ Si sin(21r fit) (2) 
j=l 

avec Ai= (CJ + sj)t et Wi = 2
1
7r [atan ( ~) J (3) 

où~> représente le niveau moyen de la mer incluant la ten
dance pour la période d'observation ; les termes A j, fj et 'l'j 
représentent respectivement r amplitude, la fréquence et la 
phase de la fème harmonique. Le calcul de l'indice de 
forme des marées (rapport Fou « Form Number ») permet 
de classifier une région (ou site) maritime en fonction de 
son régime tidal dominant (Pond et Pickard, 1983). Soient 
oci et o.\j les erreurs associées respectivement aux coeffi
cients Cj et Sj. L'erreur sur les amplitudes Aj et les phases 
'l'j est donnée par (Koutitonsky et al., 1993) : 

Étant donné le grand nombre d'observations permettant 
d'estimer l'amplitude Aj et la phase 'l'j de la fème compo
sante, ces quantités sont distribuées approximativement 
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selon la loi normale. Cela permet de déterminer un inter
valle de confiance à 95 %, égal à 1,96 fois l'erreur d'esti
mation de part et d'autre de la valeur estimée. 

A partir des amplitudes et des phases estimées par la métho
de des moindres carrés, les variations tidales du niveau 
d'eau sont alors reconstituées année par année avec préci
sion, et ce de 1970 à 1979 (Foreman, 1977). Il est intéres
sant de noter que, à partir de la formule (4), lorsque l'erreur 
sur l'amplitude (OA1) est supérieure ou égale à l'amplitude 
elle-même (A), l'erreur sur la phase (Ô\If) ne peut être esti
mée. Les composantes harmoniques qui présentent une telle 
caractéristique ne sont pas retenues lors de la reconstitution 
des composantes tidales. La série résiduelle du niveau d'eau 
(r1 = z1 - d1 avec t = 1, 2, ... , N) qui représente la compo
sante stochastique couvre ainsi la période du l er janvier 1970 
à 1 h (HNE) au 31 décembre 1979 à 24 h (HNE). Elle sera 
également soumise à l'analyse spectrale univariée afin de 
déceler la présence de variations pseudo-périodiques 
d'origine non ti dale ( Bendat ct Piersol, 1986 ). 

Le modèle stochastique 

Les modèles stochastiques proposés .pour la station de 
Québec durant l'année 1973, ajustés aux données horaires 
du niveau d'eau résiduel et à la pression atmosphérique, 
sont développés à partir des ouvrages de Box et Jenkins 
(1976) et de David et Michaud (19H9). 

En suspectant des composantes saisonnières d'origine non 
tidale, un opérateur diftërentiatcur régulier, V, ou un opérateur 
saisonnier, V5 , et/ou combiné, VV5 , est appliqué à la série 
résiduelle (r1) a!ïn d'obtenir une série stationnaire (stable en 
moyenne et en variance). Les modèles stochastiques tels que 
proposés et ajustés sont déduits des modèles SARIMA ou 
modèles ARIMA multiplicatif saisonnier d'ordres 
(p,d,q)(p',d',q') qui s'expriment de la manière suivante: 

(5) 

où <jl(B) est l'opérateur autorégressif d'ordre p, 8(B) est 
l'opérateur de moyenne mobile d'ordre q, <jl'(B) est l'opéra
teur autorégressif saisonnier d'ordre p', 8'(B) est l'opéra
teur de moyenne mobile saisonnier d'ordre q' et a1 repré
sente une série résiduelle assimilable à un « bruit blanc » 

qui ne présente plus de structure de corrélation et tend vers 
une distribution normale. B est l'opérateur retard tel que : 
Br1 = r1_J et Hfr1 = r1_ 5 où s représente le facteur saisonnier. 
Étant donné que les variations de la pression atmosphérique 
sont de nature stochastique, un modèle du type ARMA, 
ajusté à de telles observations, sera aussi proposé à la sta
tion de Québec durant l'année 1973. Les modèles stochas
tiques sont identifiés à partir des fonctions d' autocorrélation 
(ACF) et de corrélation partielle (PACF). Afin d'interpréter 
correctement les corrélogrammes empiriques simple et par
tiel avec un niveau de confiance à 99 %, les bornes de 
l'intervalle de confiance pour les fonctions d'autocorréla
tion (ACF) et de corrélation partielle (PACF), ont respecti
vement pour expression (David et Michaud, 1989, p. 93) : 



où N représente le nombre d'observations de la série ini
tiale ; ~(k) est un estimateur de la fonction d'autocorrélation 
pour des données décalées de k heures. De plus, Box et Jen
kins (1976) recommandent de calculer ces fonctions sur des 
séries contenant~ observations en vue d'avoir une meilleure 
estimation de leurs valeurs. Enfin, la validation des modèles 
stochastiques ajustés est vérifiée par les tests de Student, par 
la statistique de Ljung et Box et par le critère d'information 
de Hannan et Quinn (David et Michaud, 1989). 

Analyses spectrales univariées et bivariées 

Puisque les données horaires météorologiques (pression 
atmosphérique et composantes U et V du vent) sont dispo
nibles du l er janvier 1973 à 1 h (HNE) au 31 décembre 
1973 à 24 h (HNE), une analyse spectrale univariée est 
effectuée sur chacune de ces séries. Par une transformée 
rapide de Fourier (FFf), la densité autospectrale est éva
luée sur huit (8) segments contenant chacun 1 024 valeurs 
auxquelles la tendance, estimée par régression linéaire, 
ainsi que la moyenne ont été préalablement soustraites 

MODÉLISATION STOCHASTIQUE DU NIVEAU D'EAU MARIN 

(Bendat et Piersol, 1986 ). La série résiduelle du niveau 
d'eau horaire sera analysée conjointement avec les données 
horaires météorologiques (pression atmosphérique et com
posantes U et V du vent) durant l'année 1973. Les résultats 
de l'analyse spectrale bivariée concernent les valeurs esti
mées de la cohérence et de la phase (en degrés). L'interval
le de confiance à 95 %, associé aux valeurs estimées de la 
cohérence, est déterminé selon la procédure suggérée par 
Bendat et Piersol ( 1971 p. 194 ). 

Le modèle de régression linéaire multiple 

En vue de déterminer la contribution de la pression atmo
sphérique (P), des composantes U et V du vent (respective
ment parallèle et perpendiculaire à la côte) et du débit d'eau 
douce (D) à la variabilité du niveau d'eau résiduel, un modè
le de régression multiple, basé sur des données mensuelles 
observées entre 1971 et 1979, est proposé pour la station de 
Québec (Palumbo et Mazzarella, 1982). Ce dernier s'écrit: 

r1 = ao + ao * D1 + ap * P1 +au* U1 +av* V1 ±Er (7) 

800~----~r------.-------T-------.------, 

(a) 

2 4 6 10 

x 10
4 
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~ 600 
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0 

"Q;' 400 
(b) '0 
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-200 
0 2 4 6 8 10 

x 104 
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Ê 200 
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Figure 2 '0 

:È 
(a) Série initiale des données horaires du niveau 

a. 
~-200 d'eau, (b) série prédite et (c) série résiduelle à la c 

station de Québec-Lauzon du 1er janvier 1970 au 
31 décembre 1979. -400 

0 2 4 6 8 10 
Records of hour/y (a) observed, (b) predicted and Temps (h) x 10

4 

( c) residual se a leve/ variations from January 1 st, 
1970 to December 3/st, 1979 at Quebec-Lauzon 

01 janvier 1970 31 décembre 1979 station. 
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Tableau 1 

Principales composantes de marée déduites de l'analyse de régression harmonique du niveau d'eau à la station de Québec-Lauzon durant l'année 
1973 (8 760 observations horaires). 

Main ti dai harmonie constituents of the hour/y se a leve/ records during 197 3 at Que bec-Lauzon station ( 8 760 hour/y observations). 

No Composante Fréquence Période Amplitude Erreur Phase Erreur Rapport 
harmonique fi (cph) (jou h) A1 (cm) 

zo 0,00000000 O,OOj 269,57 

2 SSA 0,00022816 182,62j 10,21 

3 MSF 0,00282193 14,76j 19,16 

4 01 0,03873065 25,81 h 22,54 

5 KI 0,04178075 23,93 h 22,91 

6 N2 0,07899925 12,65 h 28,93 

7 M2 0,08051140 12,42 h 175,87 

8 S2 0,08333334 11,99 h 

9 K2 0,08356149 11,96 h 

10 M4 0,16102280 6,21 h 

11 MS4 0,16384470 6,10h 

où rr représente le niveau d'eau résiduel au temps t (expri
mé en mois) ; ao. av. ap, au et av représentent les coeffi
cients de régression ; Dr, P1, Ur, et Vr correspondent aux 
variables environnementales introduites dans le modèle ; ct 
Er représente l'« erreur » ou l'écart à la valeur attendue 
d'une mesure du niveau d'eau non expliquée par le modèle. 

RÉSULTATS 

Le modèle déterministe ajusté aux enregistrements du 
niveau d'eau horaire 

Les enregistrements du niveau d'eau horaire à la station de 
Québec-Lauzon, qui couvrent la période du 1er janvier 1970 
à 1 h (HNE) au 31 décembre 1979 à 24 h (HNE), sont repré
sentés à la figure 2a. L'étendue de variation est de 756 cm. 
Par analyse spectrale de cette série, des composantes telles 
que SA, SsA. MM, MsF• ÛJ, KJ, Mz et M4 sont nettement 
identifiées (fig. 3a). Les fréquences, les amplitudes et les 
phases de ces composantes déterministes sont estimées avec 
précision à l'aide de l'analyse de régression harmonique 
effectuée année après année, et ce de 1970 à 1979. Durant 
ces années, 1' indice de forme des marées « F », estimé 
d'après les résultats de l'analyse de régression harmonique, 
varie entre 0,1589 et 0,2356; ce qui classe les marées pour 
cette région dans la catégorie semi-diume (Pond et Pickard, 
1983 ). Plus spécifiquement durant l'année 1973 pour laquel
le un modèle général sera établi, seules les composantes har
moniques qui présentent un rapport d'amplitude supérieur à 
5 %(celui de Mz étant considéré égal à lOO%) seront men
tionnées dans le tableau 1. Des composantes périodiques 
telles que Nz, Sz, Kz et MS4 dominent ainsi la marée à cette 
station. Le modèle déterministe est alors exprimé selon 
l'équation (2), en remplaçant les coefficients par leur valeur 

41,32 

12,23 

27,66 

14,95 
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M1 (±cm) 'l'} (0) O'I'J (±o) d'amplitude 
(%) 

0,42 0,00 

0,71 221,84 3,97 5,81 

0,71 2,94 2,12 10,89 

0,71 313,62 1,80 12,82 

0,71 252,30 1,77 13,03 

0,71 239,86 1,40 16,45 

0,71 229,69 0,23 100,00 

0,71 228,09 0,9S 23,49 

0,71 9,02 3,31 6,95 

0,71 8,84 1,46 15,73 

0,71 14,54 2,71 8,50 

estimée (tab. 1 ). D'autres composantes périodiques (plus 
d'une quarantaine), bien qu'elles présentent chacune un rap
port d'amplitude de moins de 5 %, ont été retenues lors de la 
prédiction des marées année par année, et ce de 1970 à 
1979. La série prédite (variations tidales), ainsi reconstituée 
du 1er janvier 1970 à 1 h (HNE) au 31 décembre 1979 à 24 h 
(HNE), est représentée à la figure 2h. L'étendue de variation 
est de 625 cm. La série résiduelle est représentée à la fi
gure 2c pour cette même période d'observation. Son étendue 
de variation est de 503 cm. Son analyse spectrale montre 
que des variations dues aux marées ont disparu, tandis que 
des variations pseudo-périodiques (non tidales) dominent à 
des « pseudo-périodes » situées entre 2,1 heures et 
45,5 jours, en particulier autour de 23,1 jours (fig. 3b)_ 

Le modèle stochastique ajusté à la série résiduelle du 
niveau d'eau horaire 

Les fonctions d' autocorrélation (ACF) et de corrélation 
partielle (PACF), élaborées sur les séries résiduelles du 
niveau d'eau horaire (variations non tidales) durant l'année 
1973, sont représentées aux figures 4a, b. À la suite de la 
non-stationnarité de la série, un opérateur régulier (V') et 
un opérateur saisonnier (\7671 ) (où 671 h"" 28 j) ont été 
appliqués à la série résiduelle afin d'obtenir une série 
stable en moyenne et en variance, telle que wr = VV671 rr 
(avec Vrr = rr- rr-1 et V671 rt = rt- rt-671) (tab. 2a). Cer
taines corrélations sont significatives pour des décalages 
compris entre 1 h et 96 h (4 j) (fig. 4a). Les allures de la 
fonction d'autocorrélation (ACF) et de la fonction de cor
rélation partielle (PACF) (fig. 4a, b) suggèrent d'introduire 
deux paramètres réguliers à la fois au niveau de la partie 
autorégressive (AR) et de la partie moyenne mobile (MA), 
ainsi que d'introduire un paramètre saisonnier d'ordre 25 
au niveau de la partie autorégressive (SAR) (fig. 4c). 
D'autres corrélations sont significatives aux décalages 



figure 3 

Spectre de densité de (a) la série initiale et ( h) la 
série résiduelle du niveau d'eau horaire à la sta
tion de Québec-Lauzon de 1970 à 1979. L'inter
valle de confiance à 95 % est calculé pour 
8 degrés de liberté. 

Power spectra of hour/y (a) initial se a leve/ 
observations and ( h) residual sea leve/ variations 
at Quehec-Lauzon station from 1970 to 1979. The 
95 % confidence interval is calculated for 
8 degrees of freedom. 
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compris entre 9 h et 76 h (3,2 j) (fig. 4d), ainsi que d'autres 
aux décalages de 155 h (6,5 j) et de 484 h (20,2 j) (non 
représentées), les valeurs de corrélation étant à la limite de 
l'intervalle de confiance à 99 %. Des composantes aux 
décalages de 51 h (2,1 j), 76 h (3,1 j), 15 h, 49 h, 30 h, 18 h 
(fig. 4e), et aux décalages de 9 h et de 27 h (fig. 4f) sont 
successivement introduites dans le modèle comme para
mètres saisonniers (SAR). Quatorze (14) paramètres signi
ficatifs (2 paramètres autorégressifs réguliers, 2 paramètres 
de moyenne mobile réguliers et 10 paramètres saisonniers 
autorégressifs) sont finalement retenus pour le modèle dont 
les valeurs estimées se trouvent dans Je tableau 2h. Le 
meilleur modèle ARMA, ajusté à la série horaire du niveau 
d'eau résiduel provenant de la station de Québec-Lauzon 
pour l'année 1973, s'exprime conformément à J'équa
tion (5) : 

(1- <l>tB)(l- <!>282)(1 - <pgB9)(1 - (j)t2Bt2)(1 - {j)tsBI5) 
(.1 - {j)JgBIS)(I - <p2sB25)(1- <pnB27)(1 - (j)3oB30) 

(1- <p49B49)(1- (j)sJBst)(l- <p76B76)VV671 {r,} 
= (1- 9tB)(l- e2B2)a1 (8) 
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Période (h) 

1Câ95% I 

La validité du modèle est testée à l'aide des statistiques 
mentionnées au paragraphe concernant les méthodes 
(tab. 2b). La série résultante, a1, testée pour son caractère 
aléatoire, présente une variance de 176,8 cm2 comparative
ment à 1023,3 cm2 (initialement), ce qui représente 17,2 % 
de la variance de la série résiduelle. 

Finalement, le modèle général, tel qu'exprimé en (1) est 
reconstitué par addition des composantes déterministes 
contenues dans l'expression (2) et des composantes sto
chastiques contenues dans l'expression (8) ; les valeurs 
estimées des divers coefficients se trouvent respectivement 
dans les tableaux 1 et 2. 

Analyse spectrale univariée des données météorolo
giques 

Les variations de la pression atmosphérique à la station de 
Québec durant l'année 1973 sont représentées à la fi
gure Sa. Les variations sont plus prononcées durant les sai
sons d'automne et d'hiver que durant les saisons de prin-
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Tableau 2 

Composantes stochastiques ajustées aux données horaires de la série résiduelle du niveau d'eau à la station de Québec-Lauzon durant l'année 
1973. 

Stochastic constituents adjusted to hour/y residual sea leve/ during 1973 at Quebec-Lauzon station. 

a) Statistiques des observations horaires de la série résiduelle du niveau d'eau 

Paramètres Séries 

{rr} V1{rtl v•v67tfrtl 

Nombre d'observations horaires 2 190 2 189 1 518 

Moyenne (cm) 2,977 0,001 O,ü20 

Variance (cm)2 1 023,32 295,29 218,55 

b) Paramètres du modèle stochastique ajusté à la série résiduelle du niveau d'eau 

Paramètres Estimation Erreur type Degrés Variance 
de liberté résiduelle 

)! + 0,020 

<i>I -0,942 0.027 98 188,71 

<l>z -0,909 0,031 97 188,71 

et -0,989 0,031 96 188,71 

Sz -0,872 O,ü35 95 188,71 

8zs +0,305 0,025 94 188,71 

8t2 +0,166 O,ü25 93 182.78 

8st + 0,069 0.026 92 181,97 

876 + 0.068 0.026 91 181,30 

815 -0.066 0.026 90 180,43 

849 + 0,068 0.026 89 179,70 

83o -0.066 0,026 88 178.87 

81s -0,066 0,026 87 178,11 

8y -0,066 0,026 86 177,33 

827 +0.066 0,026 85 176,83 

temps et d'été. L'analyse spectrale de cette série révèle 
l'existence de pseudo-périodes autour de 8 h et 20 j 
(fig. 6a). 

Les variations des composantes U et V du vent pour 
l'année 1973, respectivement parallèle et perpendiculaire à 
la côte, sont représentées aux figures Sb, c. Leurs analyses 
spectrales montrent des pseudo-périodes autour de 12 h et 
10 j pour la composante U du vent (fig. 6b) et autour de 
12 h et 20 j pour la composante V du vent (fig. 6c). 

Modèle stochastique ajusté à la pression atmosphérique 

Afin de stabiliser la variance en toutes saisons, la trans
formation de Box et Cox ( 1964) a été appliquée aux 
observations positives de la série de la pression atmo
sphérique en introduisant un logarithme à base 10. De 
plus, un opérateur régulier d'ordre 2 (V2) a été appliqué à 
la série logarithmique afin de la rendre stationnaire 
(ta b. 3a). D'après les allures de la fonction d' autocorréla
tion (ACF) (fig. 7a) et de la fonction d'autocorrélation 
partielle (PACF) (fig. 7b), une composante de décalage 
d'une heure a été introduite dans le modèle comme para-
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Coefficient Test du Test de Test de 
iV(%) Khi-Deux (1 %) Ljung-Box Hannan-Quinn 

133,48 269,36 

132,31 269,36 

131,14 269,36 

129,97 269,36 

128,30 269,36 -74.76 

127,63 169,86 -90,80 

126.46 157,96 -106,81 

125,29 149,90 - 122,81 

124,12 140,52 - 138,81 

122,94 135,58 - 154.82 

121,77 128,15 - 170,83 

126,20 126,20 -186,83 

119,41 121,10 -202,84 

81,6 118,24 115,87 -218,84 

mètre régulier au niveau de la moyenne mobile (MA). 
Une autre composante au décalage de 24 h a été intro
duite comme paramètre saisonnier à la fois au niveau de 
la partie autorégressive (SAR) et de la partie moyenne 
mobile (SMA) (fig. 7c). Il reste des corrélations significa
tives aux décalages situés entre 18 h et 81 h (3,4 j), et au 
décalage de 142 h (5,9 j). Des composantes au décalage 
de 79 h (3,2 j) (fig. 7d), aux décalages de 27 h, 28 h, 62 h 
(2,6 j), 18 h et 81 h (3,4 j) (fig. 7e), puis au décalage de 
142 h (5,9 j) (fig. 7/) sont introduites dans le modèle sous 
forme de paramètres saisonniers au niveau de la partie 
moyenne mobile (SMA). La validité du modèle est testée 
à 1' aide des statistiques décrites au paragraphe sur les 
méthodes ( tab. 3h ). 

Le modèle stochastique ajusté aux données horaires de la 
pression atmosphérique observée à la station de Québec 
durant l'année 1973 peut être représenté par un modèle 
ARIMA multiplicatif comportant un paramètre de moyenne 
mobile régulier (MA), un paramètre autorégressif saison
nier (SAR) et huit paramètres de moyenne mobile saison
niers (SMA). La valeur estimée des coefficients est fournie 
dans le tableau 3b. Il s'écrit alors: 



(1- <pz4B24)V2{1og10(Pt)} = (1- 8t8)(1- 8tsB18) 

(1 - 8z~24)(1 - 827827 )(1 - 8zsB28)(l- 862B62) 
(l- 879879)(1- 8stB81)(1- 8142B 142 )at (9) 

où B représente l'opérateur retard tel que : Bp1 = Pt-1 et 
Bs p1 = Pt-s ; s représente le facteur saisonnier et a1 repré
sente la série résiduelle assimilable à un « bruit blanc » qui 
ne présente plus de structure de corrélation. 

(a) 

(c) rao 
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Analyses spectrales bivariées 
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L'analyse spectrale bivariée entre le niveau d'cau résiduel 
et la pression atmosphérique montre que les cohérences 
sont très élevées pour des fréquences comprises entre 
0,005 et 0,020 cycle par heure (cph), soit pour des périodes 
comprises entre 2 à 8 j, et moins élevées dans les hautes 
fréquences (ou périodes inférieures à 1 j) (fig. 8a). Concer-
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(f) 

Fonction d'autocorrélation (ACF) (a) et de corrélation partielle (PACF) (b) du niveau d'eau horaire résiduel doublement différencié (V' 1V671 {rtl, 
avec l'ajout des paramètres saisonniers additionnels <1>2s (c); <I>I2 (d); <1> 1x (e) et <1>27 (j) à la station de Québec-Lauzon durant 1973. L'intervalle de 
confiance est représenté en pointillés avec un niveau de confiance de \)9 %. 

Sample autocorrelation function (ACF) (a) and partial autocorrelation function (PACF) (b) for residual hour/y variations doubly differencied 
{V 1V671 {r1), after adding the seasonal parameters <1>2s (c); <1>12 (d); <!>Ix (e) and <1>21 (j) at Quebec-Lauzon station during 1973. Dotted Unes repre
sent the 99 % confidence intervallimits. 
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nant les composantes U ct V du vent, les cohérences sont 
élevées pour des fréquences comprises entre 0,004 et 
0,033 cph (soit entre 30 h et 10 j). Quelques valeurs éle
vées, mais isolées, de cohérence ont été également obte
nues pour des périodes situées entre 30 h et 40 h, 5 h et 2 h 
(fig. 8h etc). 

Modèle de régression linéaire multiple 

Étant donné que les seules valeurs disponibles concernant 
les débits d'eau douce sont des données mensuelles, les 
données de météorologie et du niveau d'eau résiduel ont 
été ramenées au mois afin de déterminer l'intluence des 
débits d'eau douce, combinés aux facteurs atmosphériques 
sur les niveaux d'eau. Le modèle de régression multiple, 
ajusté sur ces données d'après l'équation (7), a pour 
expression (tab. 4a) : 

r1 = 1519,395 +0.001*D1 -1,507*P1 -3,495*U1 

+ 2,763*V1 ± 8,305*~:1 (10) 

où E1 est l'erreur qui suit une distribution normale de 
moyenne nulle et d'écart type l, l'erreur d'estimation des 
coefficients étant fournie au tableau 4a. 

Ce modèle établit que la contribution totale des variables 
hydrologiques (débit) ct météorologiques (pression atmosphé
rique, composantes U et V du vent) explique 46 % de la varia
tion totale du niveau d'eau résiduel (variations non tidales) 
mensuel, et ce de 1971 à 1979 (tab. 4a). Le débit d'eau contri
bue pour 29 % à la variabilité du niveau d'eau résiduel, la 

Tableau 3 

pression atmosphérique pour H, 1 %, la composante U du vent 
parallèle à la côte pour 6,8 % et la composante V du vent per
pendiculaire à la côte pour 2,1 % (tab. 4a). 

DISCUSSION 

Les résultats de l'analyse spectrale (tïg. 3a) et de l'analyse 
de régression harmonique des enregistrements du niveau 
d'cau (tab. 1) montrent que les ondes M2, S2, N2, M4, Kt. 
01, MsF, MS4, K2, SA et SsA dominent la marée à la sta
tion de Québec-Lauzon. Dans l'estuaire du Saint-Laurent, 
Godin ( 1979) a trouvé que les principales ondes qui domi
nent la marée sont, par ordre d'importance, M2. S2, N2, K1, 
01 et K2. Le groupe d'ondes semi-diurnes est responsable 
de la plus grande part de variation du niveau d'eau ct, en 
dedans de ce groupe, la marée M2 domine (Godin, 1979). 
Concernant les variations annuelles (SA) et semi-annuelles 
(SsA), les travaux d'El-Sabh et Murty (1993) confirment 
leurs manifestations à la station de Québec-Lauzon. À la 
station de Trois-Rivières, située en amont de la station de 
Québec, Chan ut et al. ( 1988) ont trouvé que ces deux com
posantes à elles-seules expliquaient 56 % de la variabilité 
totale du niveau d'cau. De telles variations peuvent être 
causées par la combinaison de plusieurs facteurs tels que 
les fluctuations saisonnières de la pression atmosphérique 
aux latitudes Nord (Lisitzin, 1974), les variations locales 
ou régionales de la densité de l'eau de mer et des patrons 

Composantes !>to.:hastiques ajustées aux observations horaires de la pression atmosphérique à la station de Québec durant l'année 1973. 

Stochastic compmu'ntS adjusted to ohserved hour/y atmospheric pressure durinu 1973 at Quehec station. 

a) Statistiques des observations horaires de la pression atmosphérique 

Séries 
Paramètres 

{Ptl {logw(pt)} V' 1{IogiO(pt) l V'2{Iog10(pt) l 

Nombre d' ohservations horaires 2190 2 190 2 ll\9 2 188 

Moyenne 1017,40 3,01 294. w-7 98. w-9 

Variance 1-1-9,59 27-1-.10-7 106.10-7 .+6. w-9 

b) Paramètres du modèle stochastique ajusté à la pression atmosphérique 

Paramètres Estimation Erreur type Degrés Variance Coefficient Test du Test de Test de 
de liberté résiduelle R2(%) Khi-Deux (1 %) Ljung-Box Hannan-Quinn 

]l 271.10-9 

e, +0.509 0.018 94 33.10-9 128,80 183,68 

<Pz.t +0,9!13 0,006 93 33. w-9 127,63 183,68 

t-)z-t + 0,893 0,015 92 33.10-9 126.46 183,68 

079 - 0,084 0.023 91 33.10-9 125.29 165,97 - 85,04 

0n + 0,069 0.(!21 90 33.10- 9 124.12 153,89 - 101,98 

0zs + 0.060 0,021 89 33.10-9 122,94 143,86 - 118,93 

0ôz +0.059 0,021 8!1 33.10-9 121,77 136,31 - 135,89 

0st +0.063 0,022 87 33.10-9 120,59 129,80 - 152,84 

0,s + 0.058 0,021 86 33.10-9 119,41 125,99 - 169,80 

0142 +0.074 0,022 l\5 32.10-9 69,9 118,24 117,16 - 186,77 
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Figure 5 

Données horaires de (a) la pres-
sion atmosphérique observée, 

(a) (b) la composante (U) du vent 
parallèle à la côte et ( c) la corn- Ill 

o. 
posante (V) du vent perpendicu- a 
laire à la côte, à la station de 950 
Québec du 1er janvier 1973 au 0 1000 2000 
31 décembre 1973. 10 
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de vent, ainsi que les décharges en eaux douces (EI-Sabh ct 
Murty, 1993). Quant à l'onde Msp, elle reflète la cadence 
des marées de vive-eau et de morte-cau (Godin, 1979). Ces 
dernières sont créées par l'interaction des ondes de marée 
lunaire Mz et solaire Sz lorsqu'elles entrent en phase ou 
sont en quadrature. Les ondes « d'ordre supérieur » (M4, 

MS4), bien qu'elles ne proviennent pas de forees réelles de 
la marée, se manifestent très clairement à la station de 
Québec-Lauzon. Ce scénario a souvent lieu dans les eaux 
peu profondes. L'estuaire du Saint-Laurent n'est pas assez 
large pour générer des marées indépendantes (dues au 
potentiel tidal). Lorsque l'onde se propage en eaux peu 
profondes, sa célérité diminue et l'énergie emmagasinée 
entre les crêtes est comprimée sous les effets conjugués 
d'une plus faible profondeur et d'une longueur d'onde plus 
courte (Forrester, 1983). Au fur et à mesure que l'onde de 
marée progresse vers l'amont de l'estuaire du Saint-Lau
rent dont la largeur va en diminuant, l'énergie de l'onde 
subit aussi une compression latérale. Cet effet, appelé 
« effet entonnoir », provoque un accroissement de la hau
teur de la marée (Forrester, 1983). 

L'analyse statistique effectuée sur la série résiduelle (varia
tions non tidales) du niveau d'eau horaire de 1970 à 1979 
montre que la série se compose de 43 093 ondes de tem
pête positives contre 44 555 ondes de tempête négatives. Elle 
présente un maximum de 281 cm enregistré le 4 mars 1971 à 
20 h et un minimum de - 222 cm enregistré le 4 décembre 
1976 à 13 h (fig. 2c). À l'Est du Canada, les travaux de 
Murty et al. (1995) ont montré que les plus fortes ampli
tudes d'ondes de tempête ont été observées dans l'estuaire 
du Saint-Laurent et, plus particulièrement, à la station de 
Québec qui présentait un maximum de 270 cm au mois de 
mars et de - 220 cm au mois de décembre. La présence de 
la glace durant la saison péni-glacielle (hiver), les fré-
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quentes tempêtes durant cette saison et la topographie en 
sont les causes (Murty et al., 1995). 

Les pourcentages de variation, établis à partir du modèle 
de régression linéaire multiple, montrent quantitativement 
que le débit d'eau douce agit en fortes proportions sur le 
niveau d'eau résiduel à la station de Québec-Lauzon com
parativement à la pression atmosphérique et les vents 
(29% contre 17 %) (tab. 4a). La pression atmosphérique et 
les vents agissent sur le niveau d'eau dans des proportions 
comparables (8, 1 % contre 8,9 % ). Meade et Emery ( 1971) 
ont trouvé que les décharges en eaux douces en provenance 
de rivières contribuaient pour 7 à 21 %aux fluctuations du 
niveau d'eau annuel initial le long de la côte Est du conti
nent Nord-Américain (incluant le golfe du Mexique). Dans 
l'estuaire du Saint-Laurent et plus particulièrement à la sta
tion de Québec, le débit d'eau douce est très important (EI
Sabh et Silverberg, 1990). À cause de la topographie et du 
rétrécissement du canal, le débit d'eau douce se trouve 
ainsi renforcé. Le taux de contribution des deux compo
santes de vent ( 6,8 % contre 2,1 %) montrent que le niveau 
d'eau résiduel a tendance à réagir davantage à la compo
sante U du vent (parallèle à la côte) qu'à la composante V 
du vent (perpendiculaire à la côte) (tab. 4a). Une propor
tion importante (54 %) de la variabilité résiduelle (varia
tions non tidales) du niveau d'eau demeure inexpliquée. La 
cause en est que ce modèle de régression linéaire multiple 
n'a pas tenu compte d'autres facteurs qui peuvent agir sur 
le niveau d'eau tels que les effets stériques dus aux chan
gements du flux de chaleur contenu dans la colonne d'eau 
au cours des saisons (Gill et Niiler, 1973) ou aux transports 
à grande échelle des masses d'eau (Wunsch, 1991). Le 
coefficient de régression, liant le niveau d'eau résiduel 
(variations non tidales) à la pression atmosphérique, est 
estimé à - 1,507 cm.(hPa)- 1 (± 0,345 cm.(hPa)- 1) 
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Tableau 4 

Modèle de régression linéaire multiple à la station de Québec associant a) le niveau d'eau résiduel au débit d'cau douce (D), à la pression atmo
sphérique (P) et aux deux composantes de vent ( U et V) de 1971 à 1979 ( 108 observations mensuelles), et b) mêmes paramètres qu'en a) en 
excluant le débit d'eau douce (D), durant J'année 1973 (8 760 observations horaires). Niveau de confiance fixé à 99% concernant les coefficients 
de régression (ao, ap, au et av); les valeurs significatives sont marquées d'un astérisque*. 

Mode! of linear regression at Quebec station reluting a) residual sea leve/ to freswater discharge ( D ), atmospheric pressure ( P) and Iwo L·ompo
nents of wind ( U and V) from 1971 to 1979 (lOR monthly observations), and b) same parameters as a) excluding freshwater discharge ( D) 
jiJr 1973 (R 760 hour/y observations). The significant values of the regression coe.f}icients (ao, ap, au and av). showed by an asterik *, were esti
mated from 99 % confidence interval. 

Paramètres 

Corrélation Coefficient Contribution Ordonnée 
partielle R de détermination relative de à l'origine 

R2 chaque variable (écart ·type J 

(contribution totale (%) cm 
Variables des variables) 
explicatives (%) 

a) Débit + 0.538 29,0 29.0 - 23.R41* 
(3.729) 

Débit t Pression Atm. + 0.609 37.1 8.1 1 162.505* 
(321.211) 

Débit t Pression Atm. + 0.663 43.9 6.8 1 155.245* 
+ Vem!U) (304.773) 

Débit +Pression Atm. + 0.678 46.0 2.1 1 519.395* 
t Vent!U+VJ (351.542) 

b) Pression Atm. + 0.580 33.6 1 442..188* 
t Vem(U+V) (29.113) 

(tab. 4a). Cette valeur est très élevée, comparée au coeffi
cient du baromètre inversé qui est estimé à- 1 cm.(hPa)-1 

(Lisitzin, 1974 ). 

Si la variable hydrologique (débit d'eau douce) est élimi
née du modèle en ne tenant compte que des variables 
météorologiques, le coefficient de régression, liant le 
niveau d'eau résiduel (variations non tidales) et la pression 
atmosphérique, demeure encore élevé comparativement au 
coefficient du baromètre inversé. Ce modèle porte, cette 
fois-ci, sur des données horaires durant l'année 1973 
(8 760 observations horaires). L'estimation du modèle 
fournit l'expression suivante (tab. 4h) : 

r 1 = 1442,488-1,419*P1 -1,466*Ur 
+ 3,056* V1 ± 25,917*E1 (Il) 

où Er est 1' erreur qui suit une distribution normale de 
moyenne nulle et d'écart type 1, soit [N(O,l)). La pression 
atmosphérique contribue à la variabilité du niveau d'eau 
résiduel (variations non tidales) pour 13,7 % cette fois-ci. 
La composante U du vent (parallèle à la côte) y contribue 
pour 12,1 %et la composante V du vent (perpendiculaire à 
la côte) y contribue pour 7,8 %. Ce modèle confirme une 
fois de plus que la composante U du vent a tendance à pré
valoir sur la composante V du vent. Les taux de contribu
tion des variables météorologiques à la variabilité résiduel
le du niveau d'eau sont plus élevés comparativement à 
ceux du modèle établi en équation (14). La contribution 
des vents est légèrement supérieure à celle de la pression 
atmosphérique (19,9 contre 13,7 %). Par contre, ce modèle 
explique 33,6 % de la variabilité résiduelle (variations non 
tidales) du niveau d'eau contre 46% du modèle précédent. 
Ce qui justifie l'introduction de la variable hydrologique 
(débit) comme variable explicative dans le modèle. 
D'ailleurs, Palumbo et Mazzarella (1982) suggèrent 
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av ap au av 
<écart·~r> (écart -typeÎ (écart-tvpe) (écart-type) 

~, cm.m-1.s cm.m .s cm.!hPar cm.m .s 

0.002* 
(0.000) 

0.002* -1.167* 
(0,000) (0.316) 

0.001* -1.151* -6.123* 
(0.000) (0.300) ( 1.722) 

0.001* -1.507* -3..195* + 2.763* 
(0.000) (0.345) (1.249) ( 1.384) 

-1.419* -1.466* + 3.056* 
(0,029) (0.159) (0.095) 

d'introduire toutes les variables dites explicatives dans le 
modèle. Le coefficient de régression, liant le niveau d'eau 
résiduel (variations non tidales) à la pression atmosphé
rique, est estimé à- 1,419 cm.(hPa)-1(± 0,029 cm.(hPa)-1) 

(tab. 4h). En Grande Bretagne, ce coefficient varie entre 
- 1 et- 1,5 cm.(hPa)-1sur la côte ouest, et entre 0 et 
- 1 cm.(hPat1 sur la côte est (Thompson, 1980). En Aus-
tralie, ce coefficient est supérieur à- 1 cm.(hPa)-1 le long 
de la côte ouest, et inférieur à- 1 cm.(hPa)-1 le long de la 
côte est (Hamon, 1966). À chaque station, le niveau d'eau 
peut être la somme de la réponse directe de la pression 
atmosphérique dite« isostatique» et de l'élévation due aux 
ondes de plateau. Dans certaines situations, l'élévation de 
cette onde peut être de signe opposé à la réponse de la 
pression atmosphérique, cc qui réduit le coefficient du 
baromètre inversé. Sinon, dans d'autres situations où ces 
deux composantes sont de même signe, ce coefficient 
pourrait augmenter (Hamon, 1966). En somme, la réponse 
du niveau d'eau au baromètre inversé dépend de la locali
sation géographique (Wunsch, 1991 ; van Dam et Wahr, 
1993 ; Hoar et Wilson, 1994 ). 

Le modèle stochastique, ajusté à la série résiduelle du 
niveau d'eau, présente principalement des composantes 
aux décalages situés entre 1 h et 25 h dont 12 h et 18 h, 
puis entre 27 h et 76 h (3,2 j) (tab. 2h). Nous notons aussi 
la présence de composantes aux décalages de 155 h (6,5 j) 
et de 484 h (20,2 j) (corrélations non représentées), situées 
à la limite de l'intervalle de confiance à 99 %. La compo
sante saisonnière au décalage de 671 h (28 j), introduite 
dans le modèle afin de stationnariser la série résiduelle, 
peut être expliquée par la présence de systèmes atmosphé
riques (fig. 6). Une autre explication plausible est que le 
modèle de Fore man (1977) n'estime pas correctement les 
caractéristiques (amplitude et phase) de cette composante 



d'origine ti dale (Mm ou « lunaire mensuelle ») en région 
peu profonde suite à la distorsion des ondes due au frotte
ment. Le modèle stochastique ajusté aux observations de la 
pression atmosphérique présente des composantes aux 
décalages situés entre 1 h et 24 h, puis entre 27 h et 142 h 
(5,9 j) (tab. 3b). II faut noter que ces deux modèles sto
chastiques ne présentent pas les mêmes composantes. Cela 
vient du fait que le niveau d'eau résiduel a été transformé 
afin d'atténuer l'effet de certaines valeurs extrêmes qui 
pouvaient correspondre aux passages de tempêtes modé
rées ou fortes, et que les données de la pression atmosphé
rique ont été utilisées telles quelles. Par conséquent, les 
« pseudo-périodes », identifiées entre 2 et 6,5 j et confir
mées par l'analyse spectrale bivariée entre le niveau d'eau 
résiduel et la pression atmosphérique (fig. 8a), peuvent 
correspondre aux passages de systèmes atmosphériques 
dans la région. Ces résultats confirment ceux de Chanut et 
al. (1988) qui ont suggéré que la réponse à court terme (de 
quelques jours) du niveau d'eau se situe entre 3 à 8 j à la 
station de Trois-Rivières. Murty et EI-Sabh (1977), EI
Sabh et Silverberg ( 1990) ainsi que Koutitonsky et Budgen 
( 1991) ont suggéré que le passage de systèmes de basse 
pression sur l'estuaire maritime du Saint-Laurent (en 
connexion avec Je golfe) se situe entre 10 à 15 j. Il est pos
sible que les grands systèmes atmosphériques circulant 
dans le golfe du Saint-Laurent puissent créer un gradient 
de pression dans J'axe de l'estuaire du Saint-Laurent de 
manière à influencer le niveau d'eau à la station de Qué
bec. Les variations « pseudo-périodiques », identifiées aux 
484 h (20,2 j) et aux 23,1 j (fig. 6a) peuvent être attri
buables aux fluctuations de longue période de la pression 
atmosphérique. Des « pseudo-périodicités » similaires de 
21 j, détectées dans les enregistrements du niveau d'eau, 
ont pu être identifiées par Y üce et Al par ( 1994) dans la 
mer Levantine (Méditeiranée Est) et attribuées aux fluctua
tions de la pression barométrique. Dans un contexte plus 
global, certains travaux ont montré que la pression atmo
sphérique a tendance à agir sur le niveau d'eau à une échel
le de quelques jours (Ponte, 1994 ; Yüce et Alpar, 1994). 
Tsimplis (1995) suggère que la réponse du niveau d'eau au 
baromètre inversé est fonction de la fréquence. Elle est 
plus valide en océan ouvert pour des périodes supérieures à 
20 j et à une échelle spatiale sur plus de 500 km (Fu et 
Pihos, 1994). 

Les analyses spectrales bivariées entre Je niveau d'eau rési
duel et les composantes U et V du vent, respectivement 
parallèle et perpendiculaire à la côte, ont montré que la 
réponse du niveau d'eau à la composante U du vent domi
ne principalement dans les basses fréquences (à une échel
le de quelques jours) (fig. 8b, c). D'autres travaux confir
ment que les fluctuations du vent peuvent également agir 
sur le niveau d'eau et dominer à une échelle de quelques 
jours (Ponte, 1994 ; Yüce, 1993). Cependant, le temps de 
réponse de la surface de l'océan aux vents est plus court 
aux latitudes tropicales qu'aux moyennes et hautes lati
tudes (Philander, 1978). 

À une échelle synoptique, l'ensemble des résultats obte
nus dans les domaines fréquentiel et temporel ont ainsi 
montré que la réponse du niveau d'eau à la pression atmo
sphérique et aux deux composantes de vent se situe globa
lement entre 2 et 28 j à cette station. À la méso-échelle (de 
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Spectre de densité des données horaires de (a) la pression atmosphé
rique, ( b) de la composante (U) du vent parallèle à la côte et ( c) de la 
composante (V) du vent perpendiculaire à la côte, à la station de Qué
bec durant 1973. L'intervalle de confiance à 95 % est calculé pour 
8 degrés de liberté. 

Power spectra of hour/y (a) ohserved atmospheric pressure, (b) com
ponent (U) ofwind along the coast and (c) component (V) ofwind 
acros.f the coast at Quebec station during 1973. The 95% confidence 
interval is calculatedfor 8 degrees offreedom. 



K. HILMI et al. 

quelques heures à un jour), des termes exprimant les liens 
entre les valeurs décalées de l h à 10 h puis de 12 h à 25 h 
ont été introduits dans le modèle stochastique ajusté aux 
données du niveau d'eau résiduel (tab. 2b). Les dépen
dances entre les observations du niveau d'eau horaire rési
duel de période inférieure à 1 0 h peuvent être attribuées 
aux seiches longitudinales (dans l'axe parallèle à la côte). 

s:a. 
u 
<t 

s:a. 
u 
<t 

8. 4 ,....------,.--------, 

-8.2 

a 
-8.4 8.__ _____ 5_..8 ____ --=9--=-'6 

Décalage (h) 

8. 2 .--------r-------, 

c 
-8.2 '-------~------' 

8 58 96 

D~calage (h) 

8.1..----------r-------~ 

8.85 ----------------

-8.85 

e 
-8.1'---------~-----~ 

8 

Figure 7 

58 

D~calage (h) 

(a) 

(c) 

(e) 

Forrester ( 1983) a estimé quelques périodes de seiches 
observées et/ou calculées dans les eaux canadiennes 
(tab. 4, p. 63). En particulier, il cite une période de 5 h 
dans le lac Ontario situé très en amont de la station de 
Québec-Lauzon. En d'autres lieux, au Nord de la mer 
Levantine (Méditerranée Est), Yüce et Alpar ( 1994) ont 
pu identifier et attribuer à des seiches les oscillations de 
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Fonction d'autocorrélation (ACF) (a) et de corrélation partielle (PACF) (b) de la pression atmosphérique doublement différenciée {~72{tog 10 p1 }, 
avec l'ajout des paramètres saisonniers additionnels 824 ct <ll24 (c); 879 (d); 862 (e) ct 8142 if) à la station de Québec durant 1973. L'intervalle de 
confiance est représenté en pointillés avec un niveau de confiance de 99 %. 

Sample autocorrelation function (ACF) (a) and partial correlation function ( PACF) (h) for the observed hour/y variations of utmospheric pressure 
douhly dijferencied {V'2{ log10p1}. cifter adding the seusonal pa ramet ers 824 and <1l24 (c); 879 (d); (:)62 (e) und 8142 if) at Quehec station du ring 
1973. Dotted /ines represent the 99% confidence intervallimits. 
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Figure 8 

Spectres de cohérence ct de phase (en 
degrés) entre le niveau d'eau résiduel et 
(a) la pression atmosphérique, ( b) la 
composante (U) du vent parallèle à la 
côte et {c) la composante (V) du vent 
perpendiculaire à la côte, à la station de 
Québec durant l'année 1973 (données 
horaires). L'intervalle de confiance, cal
culé pour 32 degrés de liberté, est repré
senté à 95 % par des lignes pointillées. 

Coherence and phase (in degrees) bet
ween residual sea leve! and (a) observed 
atmospheric pressure, ( b) component (V) 
l!{ wind along the coast and ( c) compo
ne nt (V) of wind ac ross the coast at 
Quebec station during 1973 (hour/y 
data). Dotted tines represent the 95 % 
confidence interval limits calculated for 
32 degrees offreedom. 
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quelques heures non liée~. à la marée. Les dépendances 
entre les observations décalées de 12 h et de 24 h sont 
identifiées et attribuées aux cycles semi-diurne et diurne 
de la marée atmosphérique. L'analyse spectrale univariée 
du niveau d'eau résiduel (fig. 3a) ainsi que celle de la 
pression atmosphérique (fig. 6a) les mettent clairement en 
évidence. Toutefois, le modèle stochastique ajusté aux 
observations de la pression atmosphérique confirme seule
ment la présence de la composante de 24 h (tab. 3b). Les 
dépendances entre les observations décalées de 18 h sont 
identifiées et attribuées aux périodes inertielles. Ces ondes 
peuvent être générées par les vents locaux (Pollard, 1970). 
La période inertielle théorique, calculée à la station de 
Québec-Lauzon est de 17 h. Cette période inertielle a été 
également mise en évidence par l'analyse spectrale univa
riée du niveau d'eau résiduel (fig. 3b) et par les analyses 
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spectrales univariées des composantes U et V du vent 
(fig. 6b, c). 

Les modèles déterministe et stochastique nous ont permis 
d'identifier et d'estimer les composantes qui constituent les 
sources de variation du niveau d'eau à la station de Qué
bec-Lauzon. Leur application peut s'étendre à toute station 
d'enregistrement du niveau d'eau et ces modèles peuvent 
améliorer davantage les connaissances sur l'hydrodyna
mique qui régit les zones côtières. 
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