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APPROCHE DOCUMENTAIRE : LES MARÉES 

Cette approche documentaire est constituée de deux documents et trois annexes. Le premier document introduit 

le phénomène de marées et le second présente un modèle statique. 

 

 



2/11 

 

 



3/11 

 

 



4/11 

 

DOCUMENT 2 : MODÈLE STATIQUE DES MAREES 

Extrait du cours de G.Roullet dispensé en master 2
ème

 année ENSTA Bretagne 

 http://stockage.univ-brest.fr/~roullet/documents/cours_maree_2012.pdf 

 

La marée est un phénomène tout à la fois familier et fascinant. Son fonctionnement est relativement simple à 

comprendre dans les grandes lignes, ce que nous nous attacherons à montrer dans cette partie. Cependant en y 

regardant de plus près l’on se rendra compte que les choses sont en réalité plus compliquées 

L’histoire scientifique commence avec Newton qui donne une explication rationnelle du rôle des astres à l’aide 

de sa théorie de la gravitation. Une fois cette question résolue est apparue la question de la réponse dynamique 

des océans. Le cadre a été posé par Laplace à la fin du XVIIIe siècle mais il a fallu attendre le début du XXe 

pour commencer à voir apparaître les premières cartes régionales de la marée. L’histoire continue avec le rôle 

de la dissipation dans le phénomène, cette question-là ne sera que réellement résolue qu’il y a une dizaine 

d’années avec l’avènement des satellites altimétriques. Aujourd’hui la recherche porte sur la marée interne et 

son rôle dans la circulation thermo haline.  

La marée est un concentré de processus physiques, c’est un phénomène qui relève avant tout de 

l’océanographie mais qui a des relations avec l’astronomie, la planétologie, la géophysique interne, la 

mécanique des fluides, la physique des ondes. C’est un vaste sujet qui apparaît de plus en plus complexe au fur 

et à mesure qu’on cherche à le comprendre.  

Théorie du Bourrelet 

Le phénomène de marée est dû aux forces gravitationnelles exercées par la Lune et le Soleil sur la Terre. Ces 

forces déforment la surface des océans pour créer deux bourrelets. 

Les forces de marées sont fondamentalement un résidu d’interaction gravitationnelle, il s’agit de la différence 

entre deux termes. Lun des termes est la force d’interaction entre une parcelle de fluide de masse m et l’astre 

(Lune, Soleil). Le second terme est directement lié à l’attraction moyenne exercée par l’astre au centre de la 

Terre. La première force est intuitive, la seconde l’est moins.  

Considérons dans un premier temps, et pour simplifier, le système isolé constitué de la Terre et de la Lune. Le 

système étant isolé, son centre de masse C se déplace selon un mouvement rectiligne uniforme dans l’espace 

intersidéral et constitue un référentiel galiléen. 

 

 
Figure 1 : Le point C, barycentre du système isolé {Terre, Lune}, se déplace selon un mouvement rectiligne 

uniforme. La Terre et la Lune tournent par rapport à ce point, de sorte que le référentiel géocentrique ne 

constitue pas un référentiel galiléen. 

 

Dans ce référentiel, la Terre n’est soumise qu’à la seule force d’attraction de la lune qui équilibre l’accélération 

centripète de sorte que la seconde loi de Newton s’y écrit : 



MTa(T / RC )  GMTML

TL

TL3
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Si on raisonne cette fois dans le référentiel géocentrique (Rgéo) d’origine T et en translation par rapport à (RC), le 

centre de la Terre y est en équilibre mais soumise à une seconde « force », la force d’inertie d’entraînement. On 

peut ainsi écrire dans ce référentiel : 



0  GMTML

TL

TL3
 MT ae    avec  



ae  a(T / RC )  GML

TL

TL3
 

 

Ainsi, en s’intéressant à une parcelle de masse m placée en un point M à la surface de la Terre, la 2
ème

 loi de 

Newton appliquée dans le référentiel géocentrique donne : 



ma(M / Rgéo)  F terre GmML
ML

ML3
 mae  

où 



F terre  représente l’ensemble des forces « terrestres » appliquées à la parcelle. 

 

 

Il apparaît donc un terme différentiel, appelé force de marée, tel que : 



Fmarée/ Lune  GmML (
ML

ML3

TL

TL3
) 

Cette force, appliquée à toute parcelle constituant la Terre, tend à la déformer et créer deux bourrelets au niveau 

des extrêmes, c’est à dire au Zénith (Z) et au Nadir (N) sur le schéma ci-dessous. 

Le cycle de vives eaux et mortes eaux 

Le système {Terre, Lune} n’est en pratique pas isolé et subit l’action du Soleil autour duquel il gravite. La 

conséquence est l’apparition d’un terme de marée dû à l’attraction gravitationnelle solaire et dont l’expression 

est analogue à celui associé à l’attraction lunaire : 



Fmarée/ Soleil  GmML (
MS

MS3

TS

TS3
)  

Le phénomène de marée est donc la conjonction de deux influences, lunaire et solaire, et se traduit par des 

amplitudes variables selon les positions relatives de ces deux astres par rapport à la Terre. Un des phénomènes 

bien connu est le cycle de vives eaux / mortes eaux. Lorsque les deux astres sont alignés, les effets se renforcent 

et on assiste à de grandes marées, lorsque les astres sont en quadrature, les effets se compensent et les marées 

sont de faible amplitude. 

 

 

 

Figure 2 : L’attraction différentielle gravitationnelle de la Lune sur la Terre crée des forces de marée 

(flèche noire). Il s’agit du résidu entre l’attraction en un point (flèche rouge) et l’attraction moyenne 

s’exerçant au centre de la terre (flèche violette). 

BM : Basse Mer   et PM : Pleine Mer 
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Figure 3 : le cycle de vives eaux / mortes eaux vient de la superposition des effets de la lune et du soleil 

 

Classification des marées 

Du fait de la rotation propre de la Terre, les bourrelets tournent autour de la Terre en 24h ce qui correspond 

localement à deux cycles de marée par jour. 

Cependant, la marée possède aussi une composante diurne, faible à Brest, mais en fait prédominante dans 

certaines régions du globe (en Indonésie par exemple). L’origine de cette composante diurne vient du fait que 

les astres ne sont pas dans le plan équatorial et par conséquent le bourrelet n’est pas perpendiculaire à l’axe de 

rotation de la Terre. 

En réalité, la situation est bien plus complexe et de nombreux autres facteurs, dynamiques, géographiques, de 

relief  influent localement sur la nature et l’amplitude des marées, si bien que si certains lieux révèlent des 

marées à caractère semi-diurne ou à caractère diurne, d’autres sont mixtes (entre les deux situations). Il existe 

même des lieux où la marée est nulle (ou tout du moins l’harmonique M2 correspondant au terme semi-diurne) 

appelés points amphidromiques. 

 

 
Figure 4 : la composante diurne de la marée est due à la déclinaison des astres, c’est-à-dire l’angle qu’ils font 

par rapport au plan équatorial (PM : Pleine Marée) 
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Figure 5 : différents types de marée selon la localisation 
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Annexe 1 : caractéristiques orbitales 

 

 Distance 

moyenne au 

soleil 

(en u.a.) 

Période 

sidérale 

(en années 

terrestres) 

Masse 

 

(en masse 

terrestre) 

 

Excentricité 

Inclinaison 

sur 

l’écliptique 

(en degrés) 

Mercure 0,387 0,241 0,055 0,2056 7,00 

Venus 0,723 0,615 0,815 0,0068 3,39 

Terre 1 1,00 1 0,0167 - 

Mars 1,52 1,88 0,107 0,0934 1,85 

Jupiter 5,20 11,9 318 0,0483 1,31 

Saturne 9,54 29,5 95,2 0,0560 2,48 

Uranus 19,2 84,1 14,6 0,0461 0,81 

Neptune 30,1 165 17,2 0,0100 1,77 

Tableau 1 : caractéristiques orbitales des planètes 

 

Diamètre 

(en km) 

Masse 

(en 10
20

 kg) 

Distance 

moyenne à 

la Terre 

(en 10
3
 km) 

Période de 

révolution 

sidérale 

(en jours) 

 

Excentricité 

Inclinaison 

sur 

l’écliptique 

(en degrés) 

3474 734,8 384,4 27,32 0,055 5,145 

Tableau 2 : caractéristiques orbitales de la Lune 

 

Masse du Soleil :   MS = 1,989.10
30

 kg 

Diamètre du soleil :  DT = 1,393.10
6
 km 

Masse de la Terre :   MT = 5,974.10
24

 kg 

Diamètre de la Terre :  DT = 1,274.10
4
 km 

Unité Astronomique :  1 u.a. = 149,6.10
6 

km 

Constante de Gravitation :  G = 6,674.10
-11

 m
3
. kg

-1
.s

-2
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Annexe 2 : horaires des marées à Brest (Mai 2014) 

 

 

 
 

Annexe 3 : Les anneaux de Saturne 

 

Chronique de J.L.Nothias du figaro.fr (2007) 

 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2007/05/30/01008-20070530ARTFIG90008-

pourquoi_saturne_a_t_elle_des_anneaux.php 
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C'EST INJUSTE. Pourquoi la Terre n'a-t-elle pas d'aussi jolis anneaux que Saturne ? Il est vrai que notre Lune 

n'est pas si mal, vue du sol terrien. Mais tout de même, des anneaux feraient plus « classe ». Car la vision de 

Saturne est le nec plus ultra de l'observation astronomique amateur. Pourtant, même si la formation des 

anneaux planétaires reste en grande partie mystérieuse, on est sûr que la Terre ne pourra jamais se « payer » ce 

genre de bijoux. Nous sommes trop près du soleil et notre taille n'est pas suffisante. Car l'une des 

caractéristiques des planètes à anneaux est qu'elles doivent être très grosses. Ainsi, les quatre géantes du 

système solaire, Jupiter (11,2 fois le diamètre de la Terre), Saturne (9 fois la Terre), Neptune (un peu plus de 4 

fois la Terre) et Uranus (3,9 fois la Terre) ont toutes des anneaux. 

Mais c'est Saturne qui est la grande gâtée car ses anneaux sont les plus imposants et les plus brillants de tous. 

Ils s'étendent sur 220 000 kilomètres de large pour une épaisseur dérisoire de quelques dizaines à quelques 

centaines de mètres (de fait, quand on les observe par la tranche, ils deviennent invisibles). Ils sont formés de 

sept anneaux principaux. Ou plutôt de sept ensembles d'anneaux. Ils sont majoritairement (à 90 %) composés 

de particules de glace, soit pure, soit « salie » par des éléments silicatés, carbonés ou métalliques. La taille de 

ces particules va du centimètre à quelques mètres. Elles orbitent autour de la géante gazeuse à quinze fois la 

vitesse d'une balle de fusil (environ 7 500 m/s, soit 27 000 km/h). 

Entre la première observation en 1610, par Galilée, et le passage des sondes Voyager au début des années 1980, 

les connaissances sur ces anneaux n'avaient que peu progressé. Cela risque de changer puisque depuis près de 

trois ans (et jusqu'en 2008 ou 2009), la sonde Cassini tourne autour de Saturne, scrutant la planète, ses satellites 

et, bien sûr ses subjuguant anneaux. Révélant de célestes ravissements géométriques... Et une incroyable 

complexité. 

Mais tout d'abord, comment des anneaux, plats qui plus est, peuvent-ils se former autour d'une planète ? C'est la 

faute de l'attraction des corps et de l'effet de marée. Un « nuage » de particules qui est loin d'une planète a 

tendance à s'agréger : en effet, la force d'attraction de la planète est inférieure aux forces d'attraction entre les 

particules elles-mêmes. Celles-ci vont donc se regrouper pour finir par former un satellite.  

 

L'effet « auto tamponneuse » 
Mais si le nuage de particules est près de la planète, sa force d'attraction est supérieure à l'attraction mutuelle 

des particules. Les particules ne peuvent pas s'agréger. La limite pour passer d'un scénario à l'autre, appelée 

limite de Roche (du nom du physicien qui l'a décrit) est une distance égale de 3 à 4 fois le rayon de la planète. 

Si un corps venu de l'extérieur franchi la limite de Roche, il peut être réduit en miettes uniquement par ce jeu 

des attractions. 

Pourquoi les anneaux sont-ils plats et fins ? Là, c'est l'effet « auto tamponneuse ». Plus scientifiquement appelé 

conséquence de la dissipation de l'énergie par collisions dans les systèmes en rotation. C'est parce que les 

particules se heurtent entre elles qu'elles vont former cette espèce de disque microsillon autour de l'équateur de 

la planète. Croyez-moi sur parole, c'est un prodige de la mécanique céleste (démontrable avec équations). 

Vient maintenant l'effet « tapis roulant ». L'anneau va avoir tendance à s'étaler. Et progressivement, les 

particules vont s'éloigner de la planète. Et franchir la fameuse limite de Roche. Saturne possède effectivement 

un anneau (appelé F) qui se trouve juste après la limite de Roche. Et d'après les dernières observations de la 

sonde Cassini, il s'y passe beaucoup de choses. Il pourrait être caractéristique d'un état intermédiaire entre un 

anneau et un satellite.  

Saturne a des dizaines de satellites. Dont le fameux Titan qui possède une atmosphère. Mais elle compte 

également de petites « lunes bergères » disséminées dans ses anneaux. Il semble d'ailleurs que les interruptions 

entre les différents anneaux, les divisions, notent l'emplacement de ces tout petits satellites. 

Au XVIIe siècle, on pensait que les anneaux étaient solides. Au XVIIIe, certains émirent l'hypothèse qu'ils 

étaient gazeux. Foin de tout cela. On sait aujourd'hui qu'ils sont composés de particules solides, mais que 

l'ensemble répond plus aux lois des liquides. Et ils sont en constante évolution. Certains des anneaux vus par les 

sondes Voyager n'existent plus sous leur forme d'il y a trente ans. 

On a aussi longtemps cru que les anneaux devaient s'être créés lors de la formation de Saturne. On est 

pratiquement sûr aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus jeunes, « seulement » quelques centaines de millions 

d'années (un dixième de l'âge de Saturne). Peut-être même ont-ils déjà connu des cycles de destruction-

renaissance. Leur matière proviendrait soit de lunes broyées sous la limite de Roche, de lunes heurtées par des 

comètes ou des astéroïdes, ou de tout autre objet dérivant dans l'espace et « capté » par Saturne. 

En résumé, pourquoi Saturne a-t-elle des anneaux ? Parce qu'elle le vaut bien. 
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Analyse des documents  

 

Suite à la lecture et l’analyse des documents présentés, vous devrez répondre aux questions suivantes : 

 

1) Où se situe le centre de masse du système {Terre – Lune} ? 

2) Évaluer le rapport des forces d’attraction exercées sur la Terre par la Lune et par le Soleil. Commenter 

3) En se plaçant par exemple au Zénith, évaluer le rapport des termes différentiels exercés sur la Terre par 

la Lune et par le Soleil. Commenter. 

4) Calculer la valeur numérique de la force de marée exercée sur l'astronaute du document 1. 

5) Pourquoi ne tient-on compte que des influences de la Lune et du Soleil sur la Terre en termes de 

marées ? 

6) Sur la figure 2 du document 2, la pleine mer est représentée de manière symétrique au zénith (Z) et au 

nadir (N). Pouvez-vous le justifier ? 

7) L’annexe 2 regroupe les horaires des différentes marées à Brest en mai 2014. Quelle est la durée 

moyenne observée entre deux pleines mers (PM) ? Comment justifier que cette durée ne soit pas de 12h 

dans le cas des marées semi diurnes ? 

8) Depuis la Terre, on observe toujours la même face de la Lune. Justifier qualitativement le rôle des effets 

de marées sur le synchronisme de la rotation propre de la Lune. 

9) La Lune s’éloigne de la Terre à raison de 3,78 cm par an. En quoi cela peut-il être dû aux effets de 

marée ? En supposant que ce rythme d’éloignement se maintient, dans combien d’années ne serait-il 

plus possible d’observer d’éclipses totales du Soleil depuis la Terre ? 

10) En supposant que Io a les mêmes caractéristiques que la lune, déterminer sa période de révolution 

autour de Jupiter 

11) Dans le tableau 1 de l’annexe 1, tracer ln(T)  en fonction de ln(a), T représentant la période sidérale et a 

le rayon orbital moyen. Peut-on y placer la lune ? Commenter l’allure de la courbe. 

12) Les anneaux de Jupiter sont constitués de débris de tailles de plus en plus petites à mesure que l’anneau 

est proche de la planète. Commenter. 

 

 

 


