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Spectre du marégraphe à Brest
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!, # and F are tidal sea height, current and forces.
$, % and & are total sea depth (bathymetry + tidal sea height), 

density and Earth rotation.
'( and )*are bottom stress and coeff. of horizontal diffusion.

Termes non-linéaires dans les 
équations de marées

Spectre des tilts observés à Llanrwst
(Pays de Galles), d’après Baker (1980).

• Premières observations avec des gravi. 
supra. : Florsch et al. (1995) et Merriam
(1995) pour Strasbourg et Cantley.

• Premières comparaisons avec des modèles : 
Boy et al. (2004) en Europe.

Modèles de marées utilisés :
• FES2014 (Lyard et al., 2021) : 1/16°
• FES NEA (Atlantique Nord) : 1/120°

• TPXO9 (Egbert & Erofeeva, 2002) : 1/6°
• TPXO9_atlas : 1/30°
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International Geodynamics & Earth Tide Service (IGETS)

IGETS stations
Processed (Level-2 & -3) by EOST
"French" instruments (Aubure, Djougou, Larzac, 

Rustrel, Strasbourg & Trappes)

http://igets.u-strasbg.fr
http://isdc.gfz-potsdam.de/igets-data-base/



Principales marées non-linéaires quart-diurnes (FES NEA)

M4 (3.864 cpd) MS4 (3.932 cpd)MN4 (3.828 cpd)



Résidus de gravité (bande quart-diurne)

Onsala (Suède) Strasbourg (France)

Membach (Belgique) Yebes (Espagne)

Correction des marées solides (HW95 + DDW99) & 
des charges atmosphériques et océaniques induites 
(ERA5 + TUGO-m)



Résidus de gravité (bande six-diurne)

Onsala (Suède) Strasbourg (France)

Membach (Belgique) Yebes (Espagne)

Correction des marées solides (HW95 + DDW99) & 
des charges atmosphériques et océaniques induites 
(ERA5 + TUGO-m)



Comparaison SG et modèles de charge (MN4)
FES2014 (Lyard et al., 2021)
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Les barres d’erreur prennent en compte les erreurs formelles 
de l’analyse de marées, mais aussi les différences ce correction 
atmosphériques (ERA5/IB, MERRA2/IB et ERA5+TUGO-m).



Comparaison SG et modèles de charge (M4)
FES2014 (Lyard et al., 2021)
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Comparaison SG et modèles de charge (MS4)
FES2014 (Lyard et al., 2021)
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FES2014 (Lyard et al., 2021)
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Comparaison SG et modèles de charge (M6)



Comparaison marégraphes et FES2014

Pas de déphasage

Déphasage 30-60°



Onde MN4 (FES2014, FES NEA & TPXO9 atlas)



Onde MN4 (FES2014, FES NEA & TPXO9 atlas)



Onde M4 (FES2014, FES NEA & TPXO9 atlas)



Onde MS4 (FES2014, FES NEA & TPXO9 atlas)



Onde MS4 (FES2014, FES NEA & TPXO9 atlas)



Conclusions & Perspectives
• La précision des gravimètres supraconducteurs permet l’observation des 

charges induites par les marées non-linéaires (amplitudes de quelques 
nanogals, i.e. 10-11 m.s-2).
• Les instruments installés sur les mêmes sites (BH, ME, RU, ST, SU, WE) ou les 

double-sphères (BF, BH, MO, WE, SU) montrent les mêmes contributions.
• Bon accord entre les modèles de marées récents (FES ou TPX) et les 

observations gravimétriques, hormis quelques problèmes avec la phase dans 
FES2014 (MN4 et MS4) et FES NEA (M4 et MS4) dans le Golfe de Gascogne.
• Le problème pour MS4 peut provenir de S2 (forçage gravitationnel et 

atmosphérique).
• Les contributions sont maximales pour les instruments installés au Larzac, 

Rustrel et Trappes (hormis les stations très proches des côtes, e.g. OS, NY, 
HS, MI et KA).
• Négligeable (ou presque) en déplacement (< 0.1 mm en vertical).
• Autres petites ondes de marées (solides/océaniques) de degré 3.



Potentiel de marées (Doodson, 1921)

Marées solides à Strasbourg  
(N4: 1.85 ngal, M4: 5.15 ngal

et K4: 0.90 ngal)



Marées océaniques (linéaires) de degré 3 (altimétrie)

d’après Ray, 2020.

0.966 cpd

1.896 cpd1.969 cpd

2.898 cpd

Différent en fréquence de 8.85 ans (période de précession du périgée lunaire) des marées de degré 2



Facteurs gravimétriques (degré 3)

Marées océaniques non corrigées

Terre élastique

Est-ce que l’écart entre les facteurs gravi. observés et 
le modèle élastique est dû aux charges de marées ?


