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Pourquoi la marée dure 
6 H 15 ?



La marée se décale de jour en jour car la période n’est pas exactement 12h mais 12h24.

Lorsque la Terre a fait un tour sur elle-même, la Lune a un peu bougé
dans le ciel (de 1/28 tour), il faut donc 1+1/28 jour pour boucler deux cycles.



Est-ce à la nouvelle lune ou 
à la pleine lune que le 
coefficient de marée est le 
plus fort ?



Théorie du bourrelet



Cycle de vives-eaux mortes-eaux



Lors d’une lunaison, les marées les plus fortes 
dites de vive-eau interviennent 36 heures 
après la Nouvelle Lune et la Pleine Lune.





Constantes 
harmoniques

Lune

Soleil



Constantes d’un logiciel de marée



Comment sont calculés 
les courants depuis 
2005?



Modèle bathymétrique



Bathymétrie de la Manche



Les zones de courant 
sont reliées à un port de 
référence



SHOM



Zones de marée



Quels sont les types de 
courant ?



Zone de courants (SHOM)

Validité de plusieurs années, reliées à des ports



Fichier grib

Validité de quelques jours, non reliés à des ports



Atlas de courants

Validité de plusieurs années, reliées à des ports



Où se procurer des 
courants ?



Logiciel – Squid®
http://www.squid-sailing.com

http://www.squid-sailing.com/




Gratuit après inscription 33,99 € pour 1 an

Squid®



Squid-Sailing intégré à SimSail



Gribs gratuits de courants

• http://grib.weather4d.com/MyOcean/

http://grib.weather4d.com/MyOcean/


Grille régulière ou irrégulière ?



Est-ce que le courant 
revient toujours au 
même endroit ?



Rose des courants













Vitesse du courant et 
profondeur



Gradient



La renverse se produit
d’abord à terre



Le courant accélère 
dans les passages étroits



Courant et vague





Exemple : passage du Fromveur



Exemple : passage du Griz-Nez



Courant et vent



Vent induit par le courant

A terre

En mer



Vent induit par le courant
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Adonnante ou refusante ?



Adonnante
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Pour prendre en compte facilement 
l’influence du vent sur le courant

Superposer les 2 flèches Et on a le vent-surface



A Dunkerque



A marée basse



Début du flot



Courant maximal



Début du jusant




