
 Réseaux de référence des observations marégraphiques

REFMAR

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

coef. matin 114 coef. matin 107 coef. matin 95
coef. soir 111 coef. soir 102

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

coef. matin 98
91 coef. soir 105

28 29 30

coef. matin 110 coef. matin 117 coef. matin 116
coef. soir 114 coef. soir 117 coef. soir 113

Septembre 2015

Couleurs associées aux coeffi cients de la marée pour le port de Brest

 Coefficient 91-100  Coefficient 101-110  Coefficient 111-120

http://www.shom.fr/les-services-en-ligne/predictions-de-maree/predictions-en-ligne/

Un point amphidromique est un point situé en mer autour duquel semble tourner l’onde de marée.

Une caractéristique de la marée, en tant qu’onde océanique, est son mode de propagation. Les crêtes de chaque onde composante se propagent en 

tournant autour de points appelés points amphidromiques où l’amplitude est nulle. Dans la fi gure, chaque ligne (ligne cotidale), représente la position de 

la crête de l’onde à un instant donné. Les lignes tournent ainsi dans le sens antihoraire autour du point amphidromique, situé vers 50°N. En Atlantique 

sud, les deux réseaux principaux possèdent des lignes cotidales communes ; les sens de giration autour des deux points amphidromiques sont 

obligatoirement inverses (cf fl èches blanches de la fi gure).  Il n’y a pas de règle systématique déterminant le sens de rotation en fonction de l’hémisphère.

Ces lignes cotidales, représentatives de la marée moyenne semi-diurne, ne coïncident pas exactement avec la réalité.

En effet, les points amphidromiques correspondant à la marée réelle ne sont pas absolument immobiles (il serait plus exact de parler

de zone amphidromique). En outre, la composante diurne se propage très différemment ; ses points amphidromiques

n’ont pas la même position et sont approximativement deux fois moins nombreux que ceux de la composante

semi-diurne qui sont de l’ordre d’une vingtaine dans tout l’océan mondial.
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Lignes cotidales de la marée semi-diurne moyenne en Atlantique : 

lignes de crêtes de l’onde, tournant autour des points amphidro-

miques, avec phase exprimée en heure par rapport à l’heure de 

passage de la Lune dans le plan du méridien de Greenwich


