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Objectifs du cours
 Savoir employer les tables et les carnets
des marées
 D’où viennent les marées?
 L’âge de la marée
 Influence de la forme du bassin?
 Influence des vents
 Le carnet des marées
 Exercices
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Marées
Les marées sont influencées par:
 La position des astres (Soleil et Lune)
 La forme des bassins
 Le vent
 La pression barométrique
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La Position des Astres
 Loi gravitationelle de Newton: Les planètes et systèmes solaires

exercent entre elles une force d'attraction qui est proportionnelle aux
masses en présence et inversement

 Syzygie : lorsque Terre – Lune et Soleil sont alignés
 Quadrature : lorsque Soleil et Lune forment un angle droit par rapport

à la terre
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Age de la marée
 On entend par « Age
de la marée » le
décalage entre les
vives-eaux et les
syzygies et entre les
mortes-eux et les
quadratures.

Décalage de,
généralement, 2 à 5
jours.
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Marnage
 Marnage = différence de hauteur d'eau entre une
pleine mer et une basse mer successive
 Le marnage dépend essentiellement de :
 La position des astres
 La configuration du bassin
 Le vent et la pression
atmosphérique vont
accentuer ou diminuer
le marnage
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Marnage/courant : la règle des 12ème
 1e heure
 2e heure
 3e heure
 4eheure
 5eheure
 6e heure

1/ 12
2/ 12
3/ 12 = max !
3/ 12 = max !
2/ 12
1/ 12

La Volume d’eau qui se
déplace pendant la marée:
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Propagation de la marée
L'onde principale de marée provient de l'hémisphère sud et remonte vers le nord 190
m/sec (680 km/h).
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Onde de la marée
Propagation de l'onde de
marée dans la Manche : 30
minutes de retard entre
Ouesant et Dunkerque
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Courants en haute mer
Il faut un atlas des courants, avec les tables (indication de la
direction du courant, le marnage, la vitesse, etc…)
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La Forme Des Bassins
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Le Vent
 Vent de mer (afflux)
 Afflux d’eau, marrée

amplifiée
 Ressac au bord, mauvaise

visi dans la zone des 10-15m
 Le vent pousse les plongeurs

vers la côte en cas de
détresse

 Vent de terre (reflux)
 Effet de marée atténué
 Le vent pousse les longueurs

vers le large en cas de
détresse
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Le Carnet Des Marées
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Le Carnet Des Marées
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Définitions

• HW: marée haute (Hoog Water), Pleine Mer
• LW: marée basse (Laag Water), Basse Mer
• NAP: Niveau de référence arbitraire (Normaal
Amsterdams Peil)
• GMT: Greenwich Meridian Time
• NM: nouvelle lune (Nieuwe maan)
• VM: pleine lune (Volle Maan)
• EK: premier quartier de lune (Eerste
Kwartier)
• LK: dernier quartier de lune (Laatste
Kwartier)
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Exercice Mise à L’eau
A quelle heure est la
mise à l’eau pour une
plongée le samedi 14/05
à Wemeldinge dans
l’après-midi?
Mise à l’eau :
MH -25’
MB -35’
La Réponse: La marée
haute est à 13h45 : donc
25 minutes avant =
13h20.
La plongée de 19h55 :
donc 35 minutes avant =
19h20
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Exercice Mise à L’eau
A quelle heure est la
mise à l’eau pour une
plongée le matin du
jeudi le 12 mai au
Zeelandbrug
(Zierikzee)?
Mise à l’eau :
MH - 50’

La Réponse:
Marée à Wemeldinge :
11h25
Marée à Zierikzee : -8’
Mise à l’eau : -50’
11h25 – 50’ – 8’ = 10h27
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Exercice Hauteur d’eau
Quelle est la hauteur de la mer ce
dimanche 08 mai à 9h26 à Wemeldinge
par rapport au NAP ?
La Réponse:
A 07h27 : +180 cm NAP
A 13h25 : -149 cm NAP
=> marnage = 329 cm
On considère +/-6 heures.
9h26 – 7h27 = 2h => 1/12 + 2/12 = 3/12
Hauteur d’eau :
+180 – (3/12 * 329) = +97,75 cm NAP
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Exercice Planification
Vous organisez une
sortie Club en mois
de mai. Quel jour
est-ce que vous
choisissez?
Mettez-vous par 3
et discutez votre
solution
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Merci pour
votre
attention !

Tic (et Tac)
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