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MAREES : TERMINOLOGIE, 
CALCULS DE MAREES

ATELIER NAVIGATION
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PHMA : plus hautes mers astronomiques (coeff 120)
PMVE : pleine mer de vives eaux
PMME : pleine mer de mortes eaux
NM : niveau moyen (niveau de référence des altitudes portées sur la carte)
BMME : basse mer de mortes eaux
BMVE: basse mer de vives eaux
ZH ou PBMA : zéro hydro (niveau de référence des sondes portées sur les cartes) ; plus basses mers 
astronomiques (coeff 120)

Sondes et marées
Terminologie & références
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Sondes et marées
Terminologie & références
§ Se méfier de l’apparente modernité de la carte, les relevés peuvent dater de 1890 !
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Levés réguliers classiques :  
espacements de 1 cm à l’échelle du levé (ex 

100 m si 1/10 000)
= risque de ne pas détecter un haut-fond 

accore ou une épave au sondeur acoustique 
vertical

Anciennes techniques : sondage à main (peu 
fiable) et dragage hydrographique (ports et 

chenaux, lent)

Levés au sondeur latéral (hydrographie 
totale) : à ce jour, seulement ports, chenaux, 

routes principales

§ On ne traverse pas sauf nécessité une zone de hauts fonds
§ Le pied de pilote : par mesure de sécurité pour prendre en compte l’imprécision des 

mesures, on utilisera le pied de pilote en rajoutant 50cm au tirant d’eau du bateau
§ La règle du pouce : par mesure de sécurité pour prendre en compte l’imprécision de la 

carte mais aussi celle de sa propre navigation, on passera à plus d’un pouce des dangers 
immergés (sauf si utilisation d’alignements)



Sondes et marées
Sondes & rochers
§ Sondes : légende

§ Rochers
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Sonde en position réelle. Le chiffre 
en indice indique une décimale

Sondes hors position (le long d’un quai, roche isolée, sonde océanique)

Profondeur minimale dans un passage resserré

Sondes découvrantes et isobathes au dessus du zéro hydrographique

Lit d’un cours d’eau dans la zone d’estran

Rocher (îlot) qui ne couvre pas.
Cote rapportée au niveau de
référence des altitudes

Rocher qui couvre et découvre,
cote rapportée au zéro
hydrographique

Roche à fleur d’eau au niveau du
zéro hydrographique

Roche toujours submergée, de
profondeur connue, située dans la
zone de profondeur
correspondante

Roche dangereuse pour la
navigation de surface, toujours
submergée, de profondeur
inconnue

Roche toujours submergée, de
profondeur connue, située en
dehors de la zone de profondeur
correspondante. Dangereuse pour
la navigation de surface

Sonde incertaine ou provenant
d’une carte à petite échelle



Sondes et marées
Calcul de marée
§ Principe général

– On divise le marnage (écart de niveau PM – BM) en 12
– On divise l’heure marée (intervalle de temps PM – BM) en 6
– Il est admis que les mouvements de l’eau sont réguliers par tranche horaire-marée : 1 - 2 - 3 - 3 - 2 – 1

• La première heure marée, l’eau monte de 1/12ème puis 2/12ème puis 3/12ème puis 3, puis 2, puis 1
– Plusieurs méthodes : 

• Calculer la hauteur d’eau pour chaque heure marée
• Utiliser un graphique montrant la courbe de montée et descente de l’eau

§ Calcul de la hauteur d’eau pour un port donné
– Trouver le port dans la table des ports rattachés et noter le port de référence
– Trouver les heures et hauteurs d’eau pour le port de référence à la date donnée
– Calculer les hauteurs d’eau par intervalle d’heure marée à l’aide du graphique

§ Compléter par les instructions nautiques du port
– Zones découvrantes et sonde
– Porte / écluse avec mur et hauteur d’eau…

§ Le tirant d’eau de son bateau…
§ … et le pied de pilote
§ Exemple : 

– Je veux arriver au port du Palais (Belle île) le 10 avril au soir
– Je lis dans les instructions nautiques

• Seuil d’accès du port à 1m, port d’échouage (estran) à 1.70 au dessus du ZH
– Mon tirant d’eau est de 1,70m
– La hauteur d’eau minimale nécessaire est donc : 1,70 + 1,70 + 0,50 = 3,90m
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Sondes et marées
Calcul de marée
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- Dates
- Port arrivée, 
- Port de référence

- Heures & hauteurs BM, PM du 
port de référence, coeff
- Corrections du port rattaché
- Calcul des heures et hauteurs 
BM & PM du port rattaché

Tracé de la courbe entre
- Hauteur d’eau BM (ou PM)
- Hauteur d’eau PM (ou BM)

- Calcul des heures marées 
(Heure PM – heure BM) / 6

- Heure 1 = BM
- Heure 2 = heure 1 + calcul
- …
- Le reste de la division est 

porté sur la tranche médiane 

Je lis le résultat sur la courbe 
vers quelle heure j’aurais la 
hauteur d’eau = 3,90m



Sondes et marées
Calcul de marée : exercices
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Samedi 13/04 : départ Le Crouesty
13/04 – 14/04 : Port Haliguen
14/04 – 15/04 : Port Tudy (Groix)
15/04 – 16/04 : Concarneau
16/04 – 17/04 : Kernevel
17/04 - 18/04 : Belle Île
19/04 : Le Crouesty (arrivée vers 12h)

1 : dessin de la courbe de la marée

2 : caractéristiques PRECISES du port 
(à porter sur la feuille marée)

3 : heures arrivée / départ mini-maxi
(tenir compte des heures d’écluse si cas)

Dehler 38 : 11,30 x 3,80 - TE 2,00



Pour finir…
2 accidents maritimes évitables
Le talonnage d’un navire dans la région du cap de Bonnes Espérance
En 1968 un navire talonna dans la région du Cap de Bonne Espérance, à 8 milles dans le NW de Cap Point, par des fonds 
nettement inférieurs à ceux portés sur sa carte. D’autres navires avaient déjà signalé, quelques semaines avant l’accident, des 
fonds moindres dans cette zone. En conséquence le service hydrographique d’Afrique du Sud (SHAS) avait d’une part émis 
par radio un avis urgent aux navigateurs et d’autre part apporté une correction aux cartes dans son groupe hebdomadaire 
d’avis aux navigateurs. Mais ce groupe d’avis ne lui était pas parvenu au navire.
La carte dont disposait le navire portait à l’endroit de l’échouage la mention : «Brise par mauvais temps». Par ailleurs les 
Instructions Nautiques comportaient la recommandation générale selon laquelle il ne fallait pas passer à terre de l’isobathe 40 
mètres sur la côte Ouest d’Afrique.
Le SHAS ne fut pas mis en cause. Le capitaine du navire fut jugé responsable, principalement parce qu’il n’avait pas suivi la
recommandation générale des Instructions Nautiques.

L’échouement d’un navire à l’entrée du port de Casablanca
En 1972, un navire se dirigeant vers le port de Casablanca (Maroc) passait entre la bouée CA5 et l’extrémité de la jetée Delure
et s’échouait à environ 360 mètres de cette extrémité.
L’approche normale du port de Casablanca se fait par une route au Sud, passant à l’Est d’une ligne de bouées CA1, CA3, CA5, 
c’est-à-dire en laissant la bouée noire CA5 à tribord, alors que le navire avait laissé CA5 à bâbord.
La carte de la Defense Mapping Agency (DMA) n° 222 (échelle 1/10 000) dont se servait l’officier de quart, immédiatement 
après avoir utilisé la carte DMA n° 013 (éch. 1/900 000), comportait l’indication « travaux en cours » entre l’extrémité de la 
jetée et la bouée CA5. Mais le propriétaire du navire fit observer que la carte DMA n° 222 ne donnait qu’une extension 
d’environ 230 mètres à la zone des travaux en cours et non 360 mètres et qu’elle ne faisait donc pas apparaître les blocs sur
lesquels le navire s’était échoué. Le propriétaire estima donc que la DMA était responsable de l’échouement.
Le tribunal estima que le commandant avait été particulièrement imprudent de passer si près de l’extrémité de la jetée et rejeta
la plainte du propriétaire du navire contre la DMA : le navire n’a consulté que la carte pour effectuer son entrée du port de 
Casablanca ; il ne s’est pas servi des Instructions Nautiques qui lui apportaient une information exacte, donc en divergence 
avec la carte (travaux étendus sur 360 m). Il n’a pas utilisé la carte d’échelle adaptée pour l’approche mais une carte à plus 
petite échelle. La simple règle du pouce aurait à elle seule dû le dissuader de passer si près de l’extrémité d’un obstacle 
immergé porté sur sa carte.
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Navigation
Indispensables à bord (division 240)
§ A acheter chez votre shipchandler ou téléchargeable (pdf) sur le site du SHOM

§ A acheter : cartes marines du lieu fréquenté (papier ou électroniques), livre des feux 
(hauturier mais…), annuaire des marées
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Pour compléter cette présentation


