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Exercice marée application de la règle des 12e. 
 

1. Donner le coefficient de la marée de Brest le 20 septembre 2020 ? 

______________________________________________________ 

2. Donner le coefficient de la marée de Nieuwpoort le 20 septembre 2020, après midi ? 

______________________________________________________   

3. Donner le coefficient de la marée de Dunkerque le 18 mai 2020 à 16h30 ? 

______________________________________________________ 

4. La marée de Nieuwpoort le 20 mars 2020, est-elle de mortes-eaux ou de vives-eaux ? 

______________________________________________________ 

5. Donner les deux coefficients extrêmes possibles ? 

______________________________________________________ 

6. Lors d'un calcul d'un port rattaché vous donne coefficient de niveau 70. 

Quelles corrections choisissez-vous ? 

______________________________________________________ 

7. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Dunkerque, le 5 février 

2020 ? 

PM     

      

BM     

      

8. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Dunkerque, le 21 juillet 

2020 ? 

PM     

      

BM     

      

9. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Nieuwpoort, le 15 

novembre 2020 ? 

a. Somme-nous en VE ou ME : ____________ coef : ____________ 

b. Complétez le tableau : 
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10. Avec la règle des douzièmes, calculez la hauteur d'eau à Nieuwpoort le 15 novembre 

2020 à 17h00 

a. Quel est le marnage à Nieuwpoort durant cette période : _______________ 

b. Quelle est la valeur d’un douzième d’amplitude : ________________________ 

c. Quelle est l’heure marrée : __________________________________________ 

d. Quel est le marnage à Nieuwpoort durant cette période : _______________ 

e. Quelle est la valeur d’un douzième d’amplitude : ________________________ 

f. Quelle est l’heure marrée : __________________________________________ 

g. Complétez le tableau : 

 

h. Quelle est la hauteur à 17h00 ? ____________________________________ 

____________________________________________________ 
11.  
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12. Je désire sortir de Zeebrugge, le 12 août 2020 avant midi, avec une hauteur de marée 

de + 2,6m. À partir de quelle heure puis-je sortir ? 

a. Somme-nous en VE ou ME : ____________ coef : ____________ 

b. Complétez le tableau : 

 

a. Quel est le marnage à Zeebrugge durant cette période : _______________ 

b. Quelle est la valeur d’un douzième d’amplitude : ________________________ 

c. Quelle est l’heure marrée : _________________________________________ 

d. Complétez le tableau : 

 

Quelle est la période où j’ai le niveau des cartes +2.6m  
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Données 
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Calcul de marée :  SHOM – Correction des hauteurs. 
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Corrections : 
 

1. Donner le coefficient de la marée de Brest le 20 

septembre 2020 ? 

Nous avons un coef de 111 et 107. Proche de 120 coef. 

max. car nous arrivons en période d’équinoxe (fin mars et 

fin septembre).  

2. Donner le coefficient de la marée de Nieuwpoort le 20 septembre 2020, après midi ? 

Même résultat que la 1re question, car le coef est également valable pour le principal 

ou secondaire reprit dans les ports donnés par le SHOM. 

3. Donner le coefficient de la marée de Dunkerque le 18 mai 2020 à 16h30 ? Le coef. 

Pour toute l’après-midi est de 55 pour les ports de l’atlantique, manche, … 

4. La marée de Nieuwpoort le 20 mars 2020, est-elle de mortes-eaux ou de vives-eaux ? 

Le coefficient est de 51 – 56, nous sommes donc 

en morte-eau. 

5. Donner les deux coefficients extrêmes possibles ? 

Coef de 20 la + faible marée connue et 120 pour 

la + grande marée connue. 

6. Lors d'un calcul d'un port rattaché vous donne 

coefficient de niveau 70. 

Quelles corrections choisissez-vous ?  

La moyenne des corrections. 

7. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Dunkerque, le 5 février 

2020 ? 

PM  
 9h19 4,85m 

22h02 4,90m 

BM  
 3h18 1,8m 

 16h17 1,55m 

8. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Dunkerque, le 21 juillet 

2020 ? 

PM  
01h52 5,75m 

14h15 5.75m 

BM  
08h48 0,85m 

21h11 0,65m 

 

Les heure donnée dans les tables sont en heure d’hiver (GMT+1). Nous sommes en 

été GMT+2, il faut donc ajouter une heure. 

9. Quels sont les heures et hauteurs d’eau des PM ET BM de Nieuwpoort, le 15 

novembre 2020 ?  

c. Sommes-nous en VE ou ME : Vive-eau - coef : 107/109 

d. Complétez le tableau :  
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10. Avec la règle des douzièmes, calculez la hauteur d'eau à Nieuwpoort le 15 novembre 

2020 à 17h35 ? 

e. Quel est le marnage à Nieuwpoort durant cette période : +5,7m-0,45m=5,25m 

f. Quelle est la valeur d’un douzième d’amplitude : +5.25/12 = 0.437m 

g. Quelle est l’heure marée : (19h33-12h27) = 1h11 

h. Complétez le tableau : 

 

 

i. Quelle est la hauteur à 17h35 ? 17h35 = entre 17h11 et 18h22 donc 3,08m – (1/4 

marnage durant cette période = (3/12)/4 = 1.3125/4 = 0,37 m -> 1,77-0,37 = 1,40m 

 
11. Je désire sortir de Zeebrugge, le 12 août 2020 avant midi, avec une hauteur de marée 

de + 2,6m. À partir de quelle heure puis-je sortir ? 

a. Somme-nous en VE ou ME : Morte-eau coef : 38 

b. Complétez le tableau : 
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e. Quel est le marnage à Zeebrugge durant cette période : 2.55m 

f. Quelle est la valeur d’un douzième d’amplitude : 0.213m 

g. Quelle est l’heure marée : 1h00 

 

h. Complétez le tableau : 

 

Ne pas oublier de passer en heure d’été 

Quelle est la période où j’ai le niveau des cartes +2.6m : jusqu’à 11h15 


