
1LES MARÉES DANS L’ATLANTIQUE NORD

I- PRÉAMBULE : OSCILLATEUR LINÉAIRE AMORTI

On considère le problème à une dimension d’une masse m ramenée à l’origine
par une force de rappel Fr = −kx et soumise à une force de frottement visqueux

Ff = −fẋ ; ẋ = dx
dt

. On pose ω2
0 = k

m
.

1- Montrer que l’équation du mouvement peut se mettre sous la forme :

ẍ+ 2αω0ẋ+ ω2

0x = 0

2- On pose Q = 1

2α
; Q est le facteur de qualité. On suppose α < 1. Montrer

que :

x = Ae−
ω0t

2Q cos

(
√

1 − 1

4Q2
ω0t+ ψ

)

3- On suppose α ≪ 1 ; montrer que :

Q = 2π
Em(t)

∆Em(t)

où Em(t) est l’énergie mécanique totale et ∆Em(t) = Em(t) − Em(t+ T ), T
étant la pseudo-période.

4- On considère maintenant l’oscillateur entretenu obéissant à l’équation dif-

férentielle :
ẍ+ 2αω0ẋ+ ω2

0x = ω2

0x0 cosωt

a) Montrer que la solution stationnaire est :

x = |A| cos (ωt+ ϕ) avec A =
ω2

0x0

ω2
0
− ω2 + 2αiω0ω

b) Montrer que |A| ≃ Qx0 au voisinage de la résonance.

c) Montrer que :

tanϕ = − 1

Q

T0

T

1 −
(

T0

T

)2
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T0 étant la pseudo-période de l’oscillateur, et T la période de la force excitatrice.

II- THÉORIE STATIQUE DES MARÉES

5- On considère la Terre de centre T de masse MT en orbite circulaire de

rayon d autour du Soleil en S, de masse MS . La constante de la gravitation
universelle est G. Calculer, le plus rapidement possible la vitesse angulaire Ω.

6- On considère le référentiel (xTy) en translation circulaire autour de S à

la vitesse angulaire Ω ; Tx et Ty gardent des directions fixes par rapport aux
étoiles lointaines. Pendant la durée étudiée, très courte devant 2π

Ω
, l’axe des x

reste en permanence la droite orientée
−→
ST , avec T pour origine.

•

•

y

P X
µ

θ

S d T x

r

×

Un point P de masse µ, au voisinage de la surface terrestre, subit dans le

référentiel (xTy) la force gravitationnelle due à S et la force centrifuge d’inertie
d’entraînement due à la rotation de T autour de S. La somme de ces deux

forces est la force de marée. Montrer que, au premier ordre, et pour la position
correspondant au schéma ci-dessus :

−→
F =

GMS µ

d3

(

2r cos θ

−r sin θ

)

7- Montrer que, en coordonnées polaires, la force de marée s’exprime par :

{

Fr = Ω2 µ r
(

3cos2θ − 1
)

Fθ = −3Ω2 µ r sin θ cos θ

Dans la suite, ce n’est plus le Soleil qui provoque un effet de marée sur la Terre,
mais la Lune. On remplace doncMS par la masse de la Lune :ML = 7, 352 1022 kg ;

et d est la distance Terre-Lune, soit d = 384000 km. On s’intéresse aux consé-
quences de cet effet de marée sur les océans. On admettra donc que les formules
ci-dessus calculées avec le Soleil restent vraies en remplaçant d par la distance

Terre-Lune et MS par la masse de la Lune.
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8- Vérifier que la force (Fr, Fθ) de la question 4, compte tenu des modifications
à effectuer, dérive du potentiel :

V = −Ω2r2

2
(3cos2θ − 1)

9- Le potentiel total auquel est soumise une particule de l’eau des océans est
donc :

Φ = −GMT

r
− Ω2r2

2
(3cos2θ − 1)

On admettra que la valeur moyenne sur la sphère de 3cos2θ − 1 notée
< 3cos2θ − 1 > est nulle, soit : < 3cos2θ− 1 >= 0. On écrira qu’à l’équilibre, le

potentiel d’une particule d’eau à la surface de l’océan ne dépend pas de son lieu,
soit : Φ = constante = C. On pose alors r = R+h ; h(θ) est la hauteur variable

de la surface au dessus du niveau moyen obtenu quand il n’y a pas d’effet de
marée. h ≪ R ; en déduire que C = 0 de façon à ce que < h >= 0, ce qui doit

être le cas par conservation du volume de l’eau. En faisant les approximations
adéquates, montrer alors que :

h =
Ω2R2

2g

(

3cos2θ − 1
)

R est le rayon de la Terre et g = 9.81ms−2 est l’accélération de la pesanteur
à la surface terrestre.

10- On donne pour le rayon moyen de la Terre : R = 6370 km. Calculer

numériquement Ω puis la dénivellation maximale entre la pleine mer et la haute
mer. La constante de la gravitation universelle vaut : G = 6, 672 10−11S.I.

L’axe du bourrelet d’eau devrait être aligné suivant la direction Terre-Lune.

Emporté par frottement dans le sens de la rotation de la Terre sur elle-même, le
bourrelet d’eau est décalé d’un angle α par rapport à cet alignement. Il y a aussi

des marées dues au Soleil. Pour ne pas avoir d’ennui, on va calculer cet angle α
à un moment où les bourrelets d’eau dus au Soleil et à la Lune coïncident, au
moment d’une pleine lune par exemple.

11- Le 8 mars 2012, il y a une grande marée au moment de la pleine lune.

Les bourrelets d’eau dus au Soleil et à la Lune s’ajoutent. La Lune passe au
méridien à 1 heure 01 minute à la montre, à Brest, et la haute mer a lieu à

4 heure 49 minutes à la montre.
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Calculer l’angle α de retard de la marée haute sur le passage de la Lune au

méridien. Cet angle s’appelle l’établissement du port.

III- THÉORIE DYNAMIQUE DES MARÉES

En fait, les océans sont des sytèmes clos. Le phénomène des marées crée donc

une onde stationnaire qui correspond au phénomène de la partie I d’oscillateur
linéaire amorti.

4

α

Lune

Soleil

Terre
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On voit sur le dessin ci-dessus, que, quand la mer est haute à 4 h à Brest, elle

est haute à 10h au point diamétralement opposé, au nord du Canada. Les heures
de marées hautes tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour

du point central d’amplitude de marée nulle, à cause de la force de Coriolis. Nous
ne ferons pas intervenir dans la suite la force de Coriolis. Nous modéliserons
donc simplement l’océan atlantique nord par un bassin rectangulaire de longueur

3800 km, longueur des lignes 4 et 10 ajoutées, et de largeur 2000 km. Dedans
règne une onde stationnaire : quand la mer est haute à Brest, elle est basse

au Canada, et réciproquement. Sur toute la ligne à égal distance de la France
et du Canada, on supposera que l’amplitude de marée est nulle. La profondeur

moyenne de l’océan atlantique le long des lignes 4 et 10 est de 2732 m.

12- Le bourrelet d’eau étant maximum au niveau de l’équateur, pour la lati-

tude de 50̊ nord, il faut multiplier l’amplitude de marée calculée au II 10- par
cos2(50̊ ). De plus, un tour de la Terre sur un parallèle à cette latitude a une

longueur de 40 000 km × cos 50̊ = 25711, 5 km. Or, l’onde stationnaire se ré-
partit sur 3800 km. Quand la mer est basse d’un côté et haute de l’autre, nous

n’avons pas tout à fait une demi-longueur d’onde, et cela diminue l’amplitude
de marée.

Avec ces deux corrections, calculer l’amplitude de marée statique dans l’océan
Atlantique Nord.

2732 m

3800 km

2000 km

3800 km

Modélisation de l'océan Atlantique Nord

Brest

Nord du Canada

Amplitude

nulle

5/11



12 856 km

3 800 km

13- En réalité, l’amplitude de la marée à Brest (différence entre le niveau de

la basse mer et celui de la haute mer) est de 4,02 m. En considérant qu’on est au
voisinage de la résonance, calculer le facteur de qualité Q de l’océan Atlantique

Nord.

14- On considère la distance de 3800 km comme fiable. Par contre, on désire
vérifier la profondeur. La périodicité de l’action de la Lune est : T = 12, 42 heures

plus grande que 12 heures, car la Lune tourne autour de la Terre dans le même
sens que la Terre tourne sur elle-même.

En utilisant les résultats précédents et la formule I 4- c, calculer T0, période
des oscillations libres de l’océan Atlantique Nord.

15- La longueur de l’onde étant grande devant la profondeur h, la vitesse de

propagation de l’onde est : C =
√
gh.

Déduire de T0 la valeur de h. Le résultat trouvé est-il satisfaisant ?

IV- DISSIPATION D’ÉNERGIE PAR LES MARÉES

16- On demande de calculer l’énergie totale associée à l’oscillation de marée

dans le bassin représenté juste avant la question 12.
Il suffit pour cela de calculer l’énergie potentielle, à un moment où l’énergie

cinétique est nulle, quand l’amplitude est maximale, de 4,02 mètre. On considère

donc une demi-sinusoïde d’amplitude 4,02 mètre, sur une longueur de 3800 km.
La largeur est de 1000 km.

Calculer cette énergie potentielle. En déduire, grâce au facteur de qualité,
l’énergie perdue par dissipation en une période, soit 12 heures.

17- La période de rotation de la Terre diminue de 0,002 seconde par siècle.

En déduire l’énergie perdue pour l’ensemble des océans pendant 12 heures. On
donne : masse de la Terre, m = 5, 977 1024 kg. Rayon de la Terre, R = 6375 km.

On donne : J = 0, 33mR2 pour le moment d’inertie de la Terre.
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18- Calculer en pourcentage, l’intervention des marées dans l’Atlantique Nord,

pour la dissipation d’énergie par les marées sur l’ensemble de la Terre. Ce résultat
est-il cohérent avec le dessin ci-dessous représentant l’ensemble des amplitudes

de marées sur toute la Terre ?

V- ÉLOIGNEMENT DE LA LUNE

19- Montrer que pour la révolution de la Lune autour de la Terre, r ∝ L2, L

étant le moment cinétique de la Lune dans sa révolution autour de la Terre, et
r étant la distance Terre-Lune. On considérera que le centre de la Terre est un

point fixe.

20- En déduire une équation reliant la variation de r à la variation du moment
cinétique de la Terre dans sa rotation sur elle-même, par le fait que les marées
la ralentissent.

21- En déduire la vitesse d’éloignement de la Lune de la Terre. On donne :

distance Terre-Lune = 384 000 km ; masse de la Lune = 7, 352 1022 kg.

On observe que la Lune s’éloigne de la Terre de 3,7 cm par an. ce résultat
est-il cohérent avec le résultat trouvé ?

VI- LES MARÉES DANS LA MANCHE

On veut étudier la propagation de l’onde de marée venant de l’Atlantique,
dans la Manche.

La Manche est considérée comme un canal rectangulaire de grande longueur
et petite largeur, peu profond, de telle sorte que l’on considère un modèle à

une dimension x. On considère la propagation d’ondes de telle manière que la

7/11



profondeur H soit la somme de la profondeur quand il n’y a pas d’onde h0 et

d’une perturbation h due au passage de l’onde de marée :

H = h0 + h h0 = Constante h variable

La vitesse horizontale de l’eau selon x est supposée indépendant de la profon-

deur. En un lieu donné x = x0 toute la hauteur d’eau a donc la même vitesse

horizontale v. g est l’accélération de la pesanteur. Les équations s’écrivent :











∂v
∂t

+ v ∂v
∂x

+ g ∂H
∂x

= 0 Équation fondamentale de la dynamique

∂H
∂t

+
∂(Hv)
∂x

= 0 Équation de continuité traduisant la conservation du volume d’eau

22- On suppose que v est uniquement fonction de h : v(h) et que v = 0 pour

h = 0. Montrer que ces équations impliquent :

v = 2
[

√

g (h0 + h) −
√

g h0

]

23- Montrer que :

∂h

∂t
+ V (h)

∂h

∂x
= 0 avec V (h) = 3

√

g (h0 + h) − 2
√

g h0

24- On suppose que s(t) = h(x = 0, t) est imposée à l’entrée de la Manche
par la marée de l’Atlantique. Montrer que la solution est :

h(x, t) = s

[

t− x

V (h)

]

VII- VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE

À Brest, à l’entrée de la Manche, le signal est, en mètre : H = h0+3, 5 sin (ωt)

pour une grande marée de coefficient 114. Le coefficient de marée varie entre 20
et 120. Pour une marée moyenne où seule la Lune intervient, il vaut 70. La

distance entre Brest et le Havre est de 360 km. La profondeur moyenne est de
60,5 m. Au Havre, la hauteur h vérifie donc :

h(t) = 3, 5 sin

[

ω

(

t− 360 000

3
√

9, 81 (60, 5 + h(t)) − 2
√

9, 81× 60, 5

)]
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Pour la courbe théorique, on obtient :

hthéorique = 3, 497 sin (ωt)+0, 30299 sin (2ωt+ 241, 327)+0, 0423 sin (3ωt+ 125, 001)+...

Pour la courbe observée, le fondamental étant ramené à 100 :

hobservée = 100 sin (ωt) + 15 sin (2ωt+ 39, 428) + 16, 429 sin (3ωt+ 29, 14)

et l’on voit que la courbe observée est la somme exacte du fondamental et de
ses deux premières harmoniques.

La manche ressemble un peu, entre Cherbourg et le pas-de-Calais à un rec-
tangle. L’onde quart-diurne correspond à l’oscillation suivant la longueur, il s’agit

d’une oscillation entre la pointe de Barfleur et la baie de Somme. Pour l’onde
sixième-diurne, il s’agit d’une oscillation suivant la largeur, entre la France et

l’Angleterre, entre le Havre et l’île de Wight.

HeuresCourbe théorique Courbe observée

Nous présentons ci-dessous à gauche la courbe de marée h(t) obtenue à Trou-
ville (proche du Havre) par la théorie, correspondant à l’équation ci-dessus et

ci-dessous à droite la courbe réelle. On observe bien la déformation de l’onde
due au fait que la zone de marée haute avance plus vite que la zone de marée

basse. La mer monte plus vite qu’elle ne descend. Cette déformation correspond
à la création d’harmoniques. La courbe de droite est très différente, à cause

de l’amplification des harmoniques 2 (quart-diurne) et 3 (sixième-diurne) par
résonances.

9/11



25- Calculer les facteurs de qualités Q2 et Q3 pour les harmoniques quart-

diurne et sixième-diurne.

26- Occupons nous de l’onde quart-diurne (harmonique 2).

On voit sur la figure ci-dessus qu’à Trouville, elle présente un déphasage par

rapport à la phase de l’oscillation principale transversale entre le Cotentin et la
baie de Somme. On voit que les phases tournent autour d’un point dit amphi-

dromique, ceci à cause de la force de Coriolis associée à la rotation de la Terre
sur elle-même.

Calculer le déphasage ∆ϕ2 entre cette oscillation principale transversale et la

phase de l’onde excitatrice, et en déduire, à l’aide de l’équation I4c la période
propre T02 de cette onde stationnaire. Dans les formules donnant hthéorique et
hobservée, les phases à t = 0 sont écrites en degrés.

Harmonique 2

Harmonique 3

Point amphidromique

27- La distance entre la pointe du Cotentin (pointe de Barfleur) et la baie de

Somme est de 209,4 km. La profondeur moyenne est de 20 mètres. Calculer T02

avec la formule utilisée à la question III 15. Y a-t-il un bon accord avec la valeur

de T02 trouvée à la question 26 ?
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28- Occupons nous maintenant de l’onde sixième-diurne.

Calculez le déphasage ∆ϕ3 entre la phase de l’onde observée et la phase de
l’onde correspondante excitatrice.

En déduire la période propre T03 de cette onde stationnaire.

29- La distance entre le Havre et l’île de Wight est de 156 km. La profondeur

moyenne est de 40 mètres. Calculer T03. Y a-t-il un bon accord avec la valeur de
T03 trouvée à la question 28 ?
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