
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   03.07.2005 

MARÉE 
 

 

La Terre [2] est un corps déformable. Elle est soumise à une attraction différentielle de la part du 
Soleil [1] et de la Lune [3]. L’action des autres planètes du système solaire peut être négligée.  

 La période de la composante solaire [4] de la marée est, par définition, exactement de 12h. 
 La période de la composante lunaire [5] est de 12h 25’ 14". (la différence provient de la ro-
tation de la Lune autour de la Terre). 

 Vives-eaux [A] : les deux composantes s’additionnent, pleine et nouvelle Lune. 
 Mortes-eaux [B] : les deux composantes se soustraient, premier et dernier quartier lunaire. 
 Lors des équinoxes la Lune et le Soleil sont dans le même plan créant des coefficients plus 
forts. C’est également le cas lors des éclipses de Soleil et de Lune. 

 La hauteur de la mer est encore influencée par la pression atmosphérique. Elle doit être corri-
gée de 10 cm par 10 hPa de variation par rapport à la pression moyenne fixée à 1013 hPa. 

 Le vent joue également son rôle. Un vent à 100 km/h constant, venant du large, peut faire 
monter le niveau de la mer de 1 m (moyenne entre crête et creux de vague). C’est naturelle-
ment l’inverse si le vent souffle des côtes.  

 Le courant de marée montante est appelé flot, le courant de marée descendante jusant et 
entre les deux, le courant nul est l’étale. 

La surface des océans ne prend pas la forme imposée par la 
force génératrice pour plusieurs raisons : 

 Les continents forment des barrières empêchant la marée 
de tourner à sa guise autour de la Terre.  

 Si on suivait une pleine-mer elle devrait faire un tour de la 

Terre en 24h50' or aucune onde ne peut aller aussi vite 
dans l'océan. La vitesse de propagation des ondes dépend 
de la profondeur, elle est maximale au-dessus des grandes 
plaines abyssales et diminue très fortement au voisinage 
des côtes. 

 La force de Coriolis vient compliquer la propagation des 
ondes : elles ont tendance à tourner dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre et en laissant la côte sur leur 
droite dans l'hémisphère Nord.  

 Pour ces différentes raisons la marée est une onde station-
naire tournant autour de points fixes appelés points amphi-
dromiques où l'amplitude de la marée est nulle.  

Le plus difficile à comprendre, c’est pourquoi nous avons 2 bourrelets et 
pas seulement celui qui se trouve du côté de la Lune. 
La Terre et la Lune tournent autour de leur centre de gravité commun G, 
situé à 4'726 km du centre de la Terre. A cause de ce mouvement, tous 
les points de la Terre subissent une force centrifuge qui a tendance à les 
éloigner du centre de gravité (ou centre de masse) du système. En B, 
cette force est supérieure à celle qui s'exerce en A, d'où ce second soulè-
vement aqueux. Du côté de la Terre qui est plus proche de la Lune, l'at-
traction de la Lune est plus forte et la résultante des deux forces est diri-
gée vers la Lune. Du côté de la Terre qui est opposé à la Lune, l'attraction 
de celle-ci est plus faible et la résultante (ou force différentielle) est dirigée 
dans la direction opposée à la Lune. 

 

Remarque : La force centrifuge ci-dessus n’a rien à voir avec la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. 

  

Le coefficient de marée, exprimé en centièmes, dépend de l’alignement Lune-Soleil-Terr. Il peut varier entre 20 Marée d'intensité la 
plus faible et 120 Marée d'intensité la plus élevée. Le niveau zéro des cartes et graphiques a été fixé pour une basse mer avec un 
coefficient de 120, en France. L’altitude de zéro mètre terrestre est déterminée par la hauteur moyenne de la mer à Marseille. La marée 
en Méditerranée étant seulement de 20 cm, c’est plus facile à mesurer.  
La loi des douzièmes : on peut calculer approximativement le niveau de la marée d’heure en heure avec la règle suivante : 
1er heure la mer monte ou descend de 1/12 de son marnage 2e h  2/12 3e h  3/12 4e h  3/12 5e h   2/12 6e h  1/12 

 

IG 

Où l'on découvre le monde des amphidromes 


